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Fiche d’inscription 2022 
 

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT PREPARANT A  
 

L’ADMISSION EN IFSI 

 

 
 

Information CNIL :  
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi 
individuel au cours de la formation. Les destinataires des données sont : le C Régional, L’ARS, 
les terrains de stage et organismes en relation avec l’IFSI. Conformément à la loi 
« informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifié, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 
secrétariat». 

 

 

 
 

         

 

Nom :………………………………………… Nom d’épouse :…………………………………………. 

 

 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Date de naissance : /_/_/  /_/_/  /_/_/_/_/ à ……………………………………………… 

                             Jour   mois     année 

 

Nationalité (en toutes lettres) : …………………………………………………………………….. 

 

 

Sexe :                      Masculin                               Féminin  PIECES DEPOSEES : 

 

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………............. 

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

Code postal : /_/_/_/_/_/   Ville : ………………………………………………………………… 

 

 Pièce d’identité R/V    
 

 1 enveloppe à fenêtre  

21,5 x 11, timbrée au 

tarif en vigueur 
 

 Photocopie du diplôme 

du baccalauréat ou de  

l’attestation de réussite 

au baccalauréat toutes 

séries ou équivalences  
 

 Justificatifs de 3 ans de 

cotisation sociale   
 

  Chèque de 50 euros: 

frais d’inscription  
 

 Chèque de 1700 euros : 

frais pédagogiques     

 

Adresse mail : ……………………………..………@…………………………………………………..... 

Téléphone fixe : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/     

Téléphone portable : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

Niveau d’études :……………………………………………………………………………………………. 

Diplômes obtenus :…………………………………………………………………………………………. 

Situation actuelle :  

 demandeur d’emploi : Numéro d’identifiant :……………………………………………… 

 Bénéficiaire du RSA : Numéro allocataire :…………………………………………………. 

 Autre (à préciser)              

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

Nom et Prénom ………………………………………….Lien de parenté : ……………………… 

Téléphone fixe : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

Téléphone portable : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

N° Prescripteur : ……………………………………… 

 

J’accepte sans réserve le règlement intérieur qui régit cette 

inscription. 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………                                                       

atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés 

sur ce document. 

 

Fait à : ………………………………….le /_/_/  /_/_/     2022 

 

Signature :  

 

 

 

 

Dossier déposé à l’IFSI 

le : 

 

/_/_/   /_/_/2022 
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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 
 
 
 

Article 1 : 

 

L’élève reconnaît avoir eu communication du Règlement Intérieur de l’IFSI et s’engage à 

le respecter.  

 

 

Article 2 : EXCLUSION DE L’ELEVE 

 

 

Dans le cas de non respect du Règlement Intérieur, un élève peut être exclu 

temporairement ou définitivement de l’IFSI.  

 

 

Article 3 : SECURITE SOCIALE 

 

 

L’élève en formation préparatoire n’a pas le statut d’étudiant. Il doit être en règle avec la 

Sécurité Sociale.  

 

 

Article 4 : CNIL 

 

 

Informations CNIL :  

« les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi 

individuel au cours de la formation. Les destinataires des données sont : C.Régional,  

ARS, terrains de stages et organismes en relation avec l’IFSI.  

Conformément à la LOI « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez 

d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 

souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 

veuillez vous adresser au secrétariat».  

 

 

 

 Arles, le :   

 

    (Mention manuscrite)    Signature  

 

    Lu et Approuvé  
 

 

 
 

 
 

           


