
DOSSIER D’INSCRIPTION CFA 
A retourner complété avec les pièces demandées le plus tôt possible (tout dossier incomplet sera refusé) 

En complétant ce formulaire, j’accepte que mes données personnelles soient utilisées dans le cadre de ma demande d’inscription. Aucun autre 

traitement ne sera effectué avec mes informations.  

APPRENANT 

Nom :  ...............................................................................................................    

Prénoms :  .........................................................................................................  

Date de naissance :  ..........................................................................................    

A (lieu + n° Département) : ..............................................................................  

Nationalité :  .....................................................................................................   

Handicap (si oui joindre décision RQTH) :  oui     non    

Adresse :  ................................................................................................................................................................... 

CP ................................ Ville  .................................................................................................................................... 

N° NIR (les mineurs ont leur propre n° même si rattaché avec les parents) :  ...........................................................................     

N° portable :  .....................................................   

Mail (obligatoire) :  ........................................................ @ ...................................................................................  

Situation avant contrat  (Cochez la case correspondante) 

☐ Scolaire/ Etudiant         ☐ Prépa apprentissage          ☐ Salarié    ☐ Stagiaire de la formation professionnelle               

☐ Contrat de d’apprentissage     ☐ Contrat de professionnalisation        ☐ Contrat aidé        

☐ Demandeur emploi             ☐ Inactif     ☐ En formation au CFA avant signature d’un contrat  

Dernière classe suivie :  ................................   N° Identifiant National (INE) =  ....................................................  

Dernier établissement fréquenté (nom + ville) :  .......................................................................................................  

Diplôme(s) obtenu(s) avec année :  ........................................  .................................................................................. 

Taille de vêtements (chiffre + lettre ex : 36/S)  :  ............................   Pointure chaussure =  ....................................  

RESPONSABLE LEGAL 

PRINCIPAL : Qualité : Père – mère – tuteur – majeur (entourez le choix correspondant)   

Nom + Prénom :  .......................................................................................................................................................   

Adresse :  ................................................................................................................................................................... 

CP ................................ Ville  .................................................................................................................................... 

Téléphone (domicile) :  ..............................................  Portable :  ............................................................................. 

Téléphone (travail) :  .........................................  Mail :  .......................................... @ .............................................  

Catégorie Socio professionnelle :  ............................................................................................................................. 

AUTRES : Qualité : Père – mère – tuteur – majeur (entourez le choix correspondant)   

Nom + Prénom :  ....................................................................................................................................................    

Adresse :  ................................................................................................................................................................... 

CP ................................ Ville  .................................................................................................................................... 

Téléphone (domicile) :  ..............................................  Portable :  ............................................................................. 

Téléphone (travail) :  .........................................  Mail :  .......................................... @ .............................................  

 

 

Photo 



SOINS D’URGENCE 

En retournant ce document, j’autorise le Directeur du CFA à prendre toutes les dispositions utiles en vue de la 

mise en œuvre des traitements urgents jugés nécessaires en cas d’accident ou de maladie. Etant entendu que le 

CFA fera le nécessaire pour prévenir la famille le plus tôt possible. 

 

De plus  J’autorise   Je n’autorise pas    l’apprenant à être transporté(e) à l’hôpital de Bergerac si besoin                        

 

Allergies connues :  ..................................................................................................................................................  

Médicaments interdits :  .......................................................................................................................................  

Autres renseignements que vous jugeriez utiles à nous transmettre (diabète, asthme,…) :  ........................... 

 ................................................................................................................................................................................... 

AUTORISATION DE SORTIE 

En retournant ce document, j’atteste avoir pris connaissance que mon enfant est considéré(e) comme « externe » 

et est libre de sortir de l’établissement durant la pause déjeuner ainsi qu’après la dernière heure des cours de la 

journée.  

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 

Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos et ou des vidéos des apprenants dans les 

différentes publications du CFA (newsletter, site internet, réseaux sociaux, etc…). Il ne s’agit pas de photographies ou de vidéos 

individuelles mais de groupe ou bien des vues montrant les apprenants en activité. Eventuellement des photos individuelles et/ou 

nominatives pourront être prises et publiées dans le cadre de résultats à des concours (MAF, etc…). La loi nous fait obligation d’avoir 

l’autorisation écrite des personnes, et des représentants légaux pour les mineurs ; aussi, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir 

nous retourner ce document complété et signé. Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but 

lucratif. Vous pouvez vous rétracter à tout moment, sur simple demande écrite auprès du CFA. Ce contrat est reconduit de manière 

tacite chaque année scolaire La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement 

mentionnés 

En retournant ce document          J’autorise            Je n’autorise pas  

le CFA du Grand Bergeracois à prendre et utiliser des photos/vidéos de l’apprenant prises au cours des activités 

pédagogiques. 

 

Je déclare être compétent(e) à signer ce formulaire, à avoir lu et compris toutes les informations et déclare les 

renseignements exacts. 

 

Fait à                     le                                        Signature :                      

 

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER 

 Copie des diplômes ET relevés de notes des examens (CAP, BAC, BTS,…) pour les redoublants ou ceux 

ayant déjà obtenu un diplôme supérieur ou égal à celui préparé (inutile pour le Brevet des collèges) ; 

 Copie de la carte d’identité, du passeport ou du livret de famille ; 

 Copie de l’attestation de Sécurité Sociale prouvant l’inscription à la CPAM/MSA (avec le N° de sécurité 

social de l’apprenant) ; 

 Copie du certificat de recensement ou de la participation au service national (journée d’appel) ; 

 Copie du carnet de vaccinations ; 

 Copie de l’autorisation de travail (pour les étrangers) ; 

 Certificat de fin de scolarité (EXEAT) fourni par l’ancien établissement scolaire où figure le N° identifiant 

de l’élève (n° INE) ; 

 Photocopie de la décision RQTH pour les apprenant(e)s handicapé(e)s ; 

 Dispense médicale faite par le médecin pour les apprenant(e)s dispensé(e)s de sport ; 

 Règlement à la coopérative du CFA sinon pas de remise des livres ni du matériel professionnel 


