Pièces à joindre impérativement au dossier dûment complété

 Certificat médical (impérativement rédigé sur le modèle joint) datant de moins de 3 mois à la date des tests
d’exigences préalables à l’entrée en formation.
 Deux photographies d’identité récentes (format 3cmx4cm)
 Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité recto verso OU page du passeport avec
photographie)
Pour les candidats n’ayant pas la nationalité française :
 Photocopie du passeport en cours de validité (page avec photographie)
 Photocopie recto verso du titre de séjour en cours de validité

Pour les candidats de nationalité française âgés de moins de 25 ans à la date des tests d’entrée :
 Photocopie de l’attestation de recensement
 Photocopie du certificat individuel de participation à la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) ou à la
journée défense et citoyenneté (JDC).

 Photocopie de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS) OU de prévention et secours civique de niveau
1 (PSC1) –Une session de formation pourra être organisée au cours des premiers mois, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats.
 Attestation de protection sociale en cours de validité (à demander auprès de votre caisse de protection sociale, la
photocopie de la carte Vitale ne sera pas acceptée)
 Attestation d’assurance Responsabilité Civile couvrant vos dommages personnels et causés à des tiers durant les
tests d’exigences préalables à l’entrée en formation

 Curriculum Vitae détaillé précisant votre expérience professionnelle et éventuellement sportive et pédagogique
 Lettre de motivation à suivre cette formation et indiquant votre projet professionnel
 Chèque daté et signé, libellé à l’ordre « FORM PLUS », d’un montant de 50 euros pour les frais administratifs (encaissé
à réception du dossier, non remboursable) – Une facture pourra vous être adressée sur simple demande par mail
(formplus@gmail.com).

 Tous documents permettant de justifier la prise en charge financière de la formation ou des démarches entreprises

TOUT DOSSIER RECU INCOMPLET OU HORS DELAI DE POURRA PAS ÊTRE TRAITE

Cadre réservé à l’organisme de formation
Dossier reçu le ..........................................  COMPLET  INCOMPLET
Demande de pièce(s) complémentaire(s) envoyée le ................................ à l’adresse du candidat indiquée en page 1.
Dossier reçu à nouveau le ................ ......  COMPLET  INCOMPLET
Dossier retourné au candidat le ................................................ à l’adresse du candidat indiquée en page 1 du dossier.
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