BULLETIN D’INSCRIPTION IFORM




CAP 2 ANS
CAP 1 AN
MENTION COMPLEMENTAIRE
BREVET PROFESSIONNEL



Cocher la case correspondante

 BAC PRO 2 ANS
 BAC PRO 3 ANS
 BREVET TECHNIQUE DES METIERS
 BREVET DE MAITRISE

Métier souhaité (notice au verso) : ___________________________________________
Téléphone : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

RENSEIGNEMENT ENTREPRISE
NOM et Prénom du Chef d’Entreprise : ______________________________________

Mobile : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Dénomination de l’entreprise : _________________________________________

Mail : ________________________ @ ________________

Adresse complète : ______________________________________________________

Date précise de début de contrat : /________/ ________/ _______/

_______________________________________________________________________

Cachet de l’entreprise :

Siret : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

MAITRE D’APPRENTISSAGE
Nom et Prénom : _________________________________________________________
Date de naissance : /________/ ________/ _______/
Si vous ne dépendez pas de la CMA 50, merci d’informer votre chambre consulaire de cette démarche d’inscription.
RENSEIGNEMENT JEUNE

Scolarité en cours : ______________________________

NOM et Prénom(s) : ______________________________________________________
Date de naissance : /________/ ________/ _______/

NOM et adresse de l’Etablissement actuel :
________________________________________________
________________________________________________

Lieu de naissance : _____________________ Département : __________________

________________________________________________

NOM et Prénom du Responsable Légal : ____________________________________

Diplôme(s) obtenu(s) : ________________________________

Adresse complète : ______________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________________________________

Année de l’obtention : _____________________________
_

Téléphone : /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/
Portable : /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/
Mail: _____________________________________ @ ___________________________

Signature du Chef d’Entreprise (obligatoire)

* Pièces à fournir pour valider l’inscription :
- La copie des bulletins de notes de l’année scolaire
précédent l’inscription au CFA
- La copie du certificat de scolarité
- La copie de la carte d’identité

Signature du Représentant légal

Signature du Jeune (obligatoire)

(obligatoire si jeune mineur)

Aucun contrat d’apprentissage ne sera pris en considération par l’IFORM avant la validation de cette inscription.
Pour ce faire, le futur apprenti devra se présenter avec ce document ainsi que les pièces à fournir à l’IFORM/CFA,
sur rendez-vous à l’adresse indiquée ci-dessous :
IFORM/CFA – BP 415 – 3, rue Pasteur – 50204 COUTANCES cedex – Tél. 02 33 76 70 50 – Fax 02 33 76 70 67 – mail : inscriptioniform@artisanat50.fr
Centre de Formation d’Apprentis géré par la Chambre de Métiers avec le concours financier du Conseil Régional de Basse-Normandie

