FICHE D’INSCRIPTION PREPARATION AUX CONCOURS SECTEURS
SANITAIRE ET SOCIAL : Modules complémentaires
 Modules concours blancs (tous concours) : 120 euros
 Module simulation d’entretien (tous concours) : 60 euros
 Module « gestion du stress »

PARTICIPANT :
Nom : __________________________________ Prénom : __________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code postal : _________________ Ville : _________________________________________
Date de naissance : __________________________________________________________
 _________________________  _________________________
Adresse mail : ___________________________________ @ _________________________

PARTIE RESERVEE A
L’ADMINISTRATION
dossier déposé le : …/…. /201
Pièces déposées :

SITUATION ACTUELLE :
 Lycéen(e)  Etudiant(e)  Salarié(e),
 Autre
Diplômes obtenus et filière : _________________________________________
FINANCEMENT DE LA FORMATION :
 Individuel
 Professionnel
Employeur : ____________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________
 Autres financements (à préciser) ___________________________________

 Le dossier d’inscription dûment
complété et signé
 Une photocopie de l’un des
documents suivants (Carte
nationale
d’identité
ou
passeport)
 Photocopie du diplôme requis
pour se présenter au concours
 Un chèque de 50€
 Attestation de prise en charge

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CETTE PRÉPARATION ?
 Site Internet  Salon  Portes-Ouvertes  Connaissance
 Autre : ____________________________
Fait à : ……………………………………, le ……………………………..
Le stagiaire ou son représentant légal (pour les mineurs)
mention manuscrite « lu et approuvé » et signature

Documents à retourner à l’adresse suivante Ne pas envoyer en recommandé
 Le dossier d’inscription dûment complété et signé
 Une photocopie de la Carte nationale d’identité ou passeport
 Photocopie du diplôme requis pour se présenter au concours
 Attestation de prise en charge individuelle ou employeur
 Un chèque de 50€ (frais de dossier non remboursable) à l’ordre de l’IRFSS FPQ Haute-Normandie (Pas de frais
de dossier pour les apprenants inscrits sur un module d’année préparatoire)
IRFSS Croix-Rouge française Formations pré qualifiantes
Chemin de la Bretèque
76230 BOIS GUILLAUME
La Croix-Rouge se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre minimum requis de participants n’est pas atteint.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au secrétariat des formations pré qualifiantes 02.35.59.40.28
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »
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