FICHE D’INSCRIPTION
Formation préparatoire aux sélections
MONITEUR ÉDUCATEUR
Marseille
ETAT CIVIL :

Madame

Mademoiselle

Avignon
Monsieur

NOM : …………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Epouse : ………………………………………………………………………………………..
Adresse Personnelle : …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………… Ville : ……………………………………………………………
Tél : …………………… Mail : ………………………………………………………………...
Portable : ……………………..
SITUATION ACTUELLE
Etudiant(e)
Autre, précisez : ……………………………………………………………………..
Salarié(e)
Employeur (à remplir uniquement si votre employeur finance la formation)
Nom de la structure :…………………………………………………………………………….
Adresse :
…………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………….......……………
Tel : ………………………Fax : …………………………Mail : ………………………..........
Responsable de l’établissement : ………………………………………
Référent du salarié : …………………………………………………………
Cachet de l’employeur :

Signature du Stagiaire

DIPLOMES OBTENUS (année)
………………………………………….

…………………………………..

………………………………………….

…………………………………..

Certains diplômes dispensent de l’épreuve écrite. Merci de consulter les fiches de formation
ou vous renseigner auprès du Service ICO.
CHOIX DU OU DES MODULES
Si vous sélectionnez plusieurs modules, merci d’établir un règlement par module.
MODULE 1- Préparation à l’épreuve écrite (90h) 900.00€
MODULE 2- Préparation aux épreuves orales (30h) 300.00€

(Inscriptions à retourner sur l’unité de formation choisie)
MODE DE REGLEMENT
Espèces : reçu N° ……………………
Chèque(s) Nombre de chèques…… émis par :…………………………………………
N° Chèque(s)……………………………………………………………………………………
Banque :…………………………………………………………………………………………
Mandat postal N° ……………...........
Les titres de paiement sont à libeller à l’ordre de l’IMF.
Le règlement doit être déposé (ou posté) en même temps que la fiche d’inscription.
(Il est possible de régler sous la forme d’un échéancier, merci de prendre contact avec nos services pour connaitre les modalités)

A……………………………….. Le…………………………
Signature* :
* Le stagiaire s’engage à prendre connaissance des conditions de déroulement de la formation
Selon l’endroit choisi pour faire la formation les documents doivent être envoyés
avant le démarrage de la formation à l’adresse :
IMF – Unité de formation de Marseille
Service ICO
50 rue de Village – CS 20109 – 13294 MARSEILLE cedex
IMF – Unité de formation Vaucluse
Secrétariat « Préparations aux sélections »
55 allée Camille Claudel – BP 71226 – 84911 AVIGNON cedex 9

