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Fiche stagiaire
Nom : ……………………………….………………………………...………...
Prénom : …………………………………………………………………………
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Niveau



V



IV



III



I et II

Lieu de naissance : ……………………………………….…………………

Adresse de correspondance :
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Votre niveau de formation :

Date de naissance : …………………………………………………………

CP du lieu de naissance : …………………………………………………

V. 0

Correspondance en termes de
formation
CAP
BEP
LYCEE
TITRE PROFESSIONNEL
BAC
BT
Bac + 2
BTS
DUT
.=ou > à BAC +3

Spécialité

………………………………….……

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

Votre expérience professionnelle en Ramonage-Fumisterie :
………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………...…………………….……….……………
Votre situation professionnelle actuelle :
………..……………………………………………………………………………………………………………………………
 Salarié depuis le …………………………………………………………………….…………………..
CP : ……………………………………………………Ville …………………………………………………………………
Fonction exercée : ………………………………………………….…………………………..…..
Tél fixe : ………………………………………………. Tél portable : ……………………………………………..

 Artisan depuis le …………………………………………………………………………………………

Email : ……………………………………………………………………………..…………………………………………

 Demandeur d’emploi depuis le ….……………………………………………………………….
 Autre : ………………………………………………………………………………………………………..

Si vous venez avec votre véhicule personnel :
N° immatriculation : ………………………………………………………….……
Marque et modèle du véhicule : ………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’accident :
M/Mme/Mlle : .........................................................................………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………

Raison sociale de l’entreprise : …………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre de salariés : ………………………………………………………..…………………………….
N° SIRET : ……………………………………………………………………………..……………………….…
N° APE : ……………………………………………………………………………………………………………
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Nom du représentant de l’entreprise : ……………………………………………………………
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Vos expériences professionnelles les plus significatives :

N° Tél : ……………………………………………………………….…………………….……………………..

Email : ……………………………………………………………………
Mode de financement
 Fonds propres

 CPF

 CIF

 AIF

Fonction occupée

durée

Secteur d’activité

………………………………………………………

…………

…………………………………

………………………………………………………

…………

…………………………………

 CSP

 Autre …………………………………………………………………………………………..

Pièces à joindre obligatoirement (Aucune inscription ne sera faite sans ces éléments
Nom(s) et coordonnées de l’organisme financeur
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……....………………………………………………………………………………………………………….……………
Nom de votre conseiller ……………………………………………………………………………………..
N° tél : ……………………………………… Email :……………………………………………………………..
Etes-vous actuellement indemnisé par le Pôle Emploi ?

 oui

 non

Date de fin d’indemnisation …………………………………………………………………………………..



Photocopie de votre carte d’identité recto - verso



Votre photo d’identité



Copie de vos diplômes ou attestation de scolarité (lycée)



Chèque de réservation de 4 332 € à l’ordre du COSTIC

Date souhaitée de la formation



Devis signé (si en votre possession)

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



Votre demande de prise en charge (s’il y a lieu)

Vos objectifs professionnels/ Vos motivations

1/ Au cas où cette formation serait financée par :
vos fonds propres, ce chèque sera mis à l’encaissement 15 jours
avant le début de la formation.
Un organisme financier, et en cas de subrogation, ce chèque vous
sera intégralement restitué et l’organisme directement facturé
2/ Au cas où vous n’obtiendriez pas de financement et que vous
souhaitiez par conséquent renoncer à la formation, vous devrez vous
désinscrire 1 mois avant le REMARQUE
début de votre formation

 Création d’entreprise ou rachat d’entreprise
 Adaptation et développement des compétences
 Reconversion professionnelle
 Qualification
 Promotion
 Autre

L’inscription n’est effective qu’à réception de cette fiche stagiaire et des
pièces demandées

