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ÉTAT CIVIL 

NOM USUEL NOM DE NAISSANCE 

PRENOM NATIONALITE 

DATE DE NAISSANCE       /___   ___/___  ___/___  ___/ LIEU DE NAISSANCE 

N° DE SECURITE SOCIALE :   

 

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CODE POSTAL……………………..…….VILLE……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

TELEPHONE ……………………………………………………….... 
 

PORTABLE ………………………………………………………………. 
 

E-MAIL @ 
 

 
SITUATION DE FAMILLE 

 

 Célibataire      Marié(e)      Divorcé(e) 
 

 
Nom et N° de téléphone de la personne à contacter en cas d’accident 
 

----------------------------------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 

 
 

 
TITRE(S) OU DIPLOME(S) OBTENU(S)  

 

 Titre homologué au minimum de niveau IV : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

              Niveau :    IV     III    II     I 

 

 Baccalauréat ou équivalence (DAEU, ESEU) : -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Titre homologué de niveau V : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Autre titre : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
  

 
Coller ici 

Votre photo 
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STATUT ACTUEL 

 

 Etudiant(e) – études suivies : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Salarié(e) – Employeur : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              Emploi occupé : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               CDI       CDD     en Intérim 

 

 Demandeur d’emploi. Nom de l’agence Pôle Emploi : -----------------------------------------------------------------------------------------  

              N° d’identifiant Pôle Emploi : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Inscrit à la Mission Locale. Nom de la mission locale : -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Personne reconnue travailleur handicapé (salarié, demandeur d’emploi)  

              Nom de l’agence CAP Emploi : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
FINANCEMENT DE LA FORMATION 

 

 Par le (la) candidat(e) 

 

 Au titre de la formation continue : 

 

  Employeur : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  OPCA : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Autres financements (à préciser) : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 
 

 

 

Les informations mentionnées sur la fiche d’inscription font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la gestion 

administrative des candidats et des épreuves de sélection. Elles sont indispensables à la prise en compte de votre candidature. Elles 

pourront être transmises à toutes personnes ou organismes participant au déroulement des épreuves de sélection. Conformément à la 

loi  « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 200 et renforcée par le RGPD depuis le 25 mai 20184, vous bénéficiez du 

droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant que vous pouvez exercer en vous adressant à l’Institut de formation 

de la Croix-Rouge d’Aix-en-Provence. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 

vous concernant. 
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