Dossier
d’Inscription
Ne rien inscrire dans ce cadre
Date de réception :

❏ Avis Favorable

Date d'entretien :

❏ Liste d’attente

Remarque :

❏ Avis Défavorable

Coller votre photo
ici

Formation Demandé
Spécialisation
demandé
Date de Session

État Civil

Civilité : _______________ NOM : __________________________ Prénom : ______________________
Adresse permanente : ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Code Postal : ____________ Ville : ________________________________________________________
Téléphone : _______________________________ Portable : ___________________________________
Adresse électronique : ___________________________________________________________________
N° de Sécurité Sociale : __________________________________________________________________
Date de naissance :

/ /

Lieu de naissance : ________________ Nationalité : _____________

Situation professionnelle actuel : ❏ Salarié(e) (profession)
❏ Etudiant(e)

❏ Parent au foyer ❏ Demandeur d’emploi

Pièces à Joindre au Dossier
❏ 3 photos d’identité
(Dont 1 à coller sur le présent dossier).

❏ Copie des diplômes obtenus

❏1 photocopie d’une pièce d’identité

(CAP , BAC et Praticien Bien-Être uniquement)

❏1 photocopie de votre responsabilité
civile

* Non remboursable même en cas de désistement

❏ 90€ de frais d’inscription*
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Situation Familiale

NOM et prénom du responsable légal : _______________________________________________________
Domicile : ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Code Postal : __________________ Ville : ____________________________________________________
Téléphone : _______________________________ Portable : ____________________________________
Profession du père : __________________ Entreprise : _______________________ Tél. : _____________
Profession de la mère : __________________ Entreprise : _____________________ Tél. : _____________
Place dans la famille : ___________________ Nombre de frères et sœurs : __________________________

Diplômes
Année

Etablissement fréquenté

Ville

Diplôme obtenu

Emplois
Année

Durée

Poste

Nom et adresse de l'entreprise

Comment avez-vous connu Thalass’Sun Formation ?
❏ Recherche Internet (google, site)

❏ Salon (précisé) : ________________________________________

❏ Facebook ❏ Publicité
❏ Amie, élève, ancien élève

Suggestions :

❏ Autres
_

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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Demande d’inscription

Fait à : .............................................., le : ......................................

SIGNATURE :

Dossier à retourner dûment compléter à l’adresse suivante. Après réception de votre dossier, le centre de formation vous contactera pour donner un rendezvous.

Comment vous inscrire chez Thalass’Sun Formation
Les inscriptions sont possibles à tout moment de Novembre 2017 à Septembre 2018 et est composé de deux
période :
•
•

1ere période de Novembre 2017 à fin Mai 2018
2ème période de Juin 2018 à fin Septembre 2018

Démarche à suivre :
Dépôt du dossier d’inscription complété, puis entretien individuel.
L'inscription est validée sans délai, dès réception du dossier d’inscription complet et après signature du contrat de
formation.
A la clôture de la première période d’inscriptions (30/05/2017), tous les dossiers en liste d’attente sont traités et les
candidats concernés sont inscrits sur une base de « premier arrivé, premier servi ».
Les inscriptions reçues au cours de la seconde période d’inscription sont traitées selon les places restantes.
N'hésitez pas à nous contacter afin que nous vous aidions à financer vos études : devis et démarches pour une
prise en charge par les organismes de financement, recherches d’employeurs pour l’alternance, prêts étudiants
auprès de nos partenaires, etc.
L'équipe de Thalass’Sun Formation est à votre service.
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