A Stella - Lieu-dit Effrico
20167 Sarrola-Carcopino

Coller photo ici

04 95 28 73 67

Dossier d’inscription aux
épreuves d’admission au
TISF
2021-2023

Informations
NOM :

............................................................................................................

Prénom :

............................................................................................................

Date de naissance : ..../..../........
N° de téléphone :

.................................

Adresse mail :

............................................................................................................

Adresse :

............................................................................................................

Ville :

.........................................................

CP : ...................

Partie réservée à Aflokkat
Dossier reçu le : ...../...../...........
Traité le : ...../...../...........
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Parents (à compléter si mineur)
Père

Mère

NOM : .................................................................

NOM : ............................................................

Prénom : .............................................................. Prénom : ........................................................
N° téléphone : .....................................................

N° téléphone : ...............................................

Mail : ...................................................................

Mail : .............................................................

Adresse : .............................................................. Adresse :.........................................................
............................................................................. .......................................................................
Ville : ...................................................................

Ville : ..............................................................

CP : ......................................................................

CP : ................................................................

Profession : .......................................................... Profession :.....................................................

Diplômes justifiant d’une dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité
(Voir la liste des diplômes dans le règlement d’admission)
Diplôme : ..............................

Année d’obtention : ..........................................

Diplôme : ..............................

Année d’obtention : ..........................................

Diplôme : ..............................

Année d’obtention : ..........................................
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Pièces à joindre au dossier
o Le présent dossier de candidature dument complété et signé,
o

une lettre de motivation,

o

un curriculum vitae,

o

une pièce justificative d’identité en cours de validité (un extrait d’acte de naissance,
une copie d’une carte d’identité, passeport, carte de séjour)

o un chèque de 90 euros correspondant aux frais de dossier

Le cas échéant, il devra être complété :
o

de l’indication autant que possible du statut du candidat et les pièces le justifiant
éventuellement (attestation de l’employeur, décision d’acceptation d’un congé de
formation...),

o

la photocopie de chacun des diplômes ou autres documents (accompagnés de leurs
traductions en français par un traducteur assermenté pour les diplômes obtenus à
l’étranger) justifiant une dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité

o

une déclaration sur l’honneur attestant de n’avoir pas fait l’objet d’interdiction
administrative ni de condamnation pénale en raison d’une infraction incompatible avec
les professions ouvertes aux titulaires du TISF (article L227-10 du CASF et L133-6 du
CASF).

o

une attestation sur l'honneur d'extrait de casier judiciaire n°3 vierge,

o

de la notification du jury V.A.E., en ce qui concerne les candidats V.A.E.
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Comment avez-vous connu Aflokkat ?

Mailing ☐

Publicité ☐
Bouche à oreille ☐

Presse ☐ Réseaux sociaux ☐
Site internet ☐

Courrier ☐

Conditions de dépôt des candidatures
Le dossier d’inscription aux épreuves d’admission devra nous être transmis complet avant le
30 Novembre 2020 inclus, cachet de la Poste faisant foi.
Ils devront être envoyés par courriel (contact@aflokkat.com), par courrier ou remis contre
récépissé à l’adresse suivante :
AFLOKKAT
A Stella, lieu dit Effrico
20167 SARRULA-CARCUPINU

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………..……..…..déclare sincères
les informations portées ci-dessus.
Fait à ………………………… , le ………………………………
Signature précédée de la mention
« lu et approuvé » :
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