cfa de la Boulangerie Pâtisserie française

i ficHe de renseignements i
> Votre cHoiX

p
p
p
p

> Votre identité

caP BOULANGER
caP PÂTISSIER
caP CHOCOLATIER-CONFISEUR
BreVet Professionnel BOULANGER

NOM

Prénom
Adresse

Code postal

Tél. fixe
Email

Date de naissance

Ville

Tél. portable
Lieu de naissance

> Vos études

Diplômes obtenus

Dernière classe fréquentée
Établissement

Académie

Année

N° UAI de l’établissement

Région

> Votre situation actuelle (scolaire, professionnelle ou autre, précisez)

L’INBP vous informe que des données renseignées sont susceptibles d’être transmises,
par exemple aux organisations délivrant les diplômes.

votre photo

> Votre entrePrise d’accueil

Avez-vous trouvé votre employeur ?
• si oui
Nom de l’entreprise
Adresse
Tél/Fax

p oui

p non

p oui

p non

Email

Siret

Code NAF

• si non
Avez-vous déjà contacté une entreprise d’accueil ?
Êtes-vous dans l’attente d’une réponse ?
Dans quelle région cherchez-vous ?

Avez-vous le permis ? p oui p non

> Votre ProJet Professionnel

p oui

p non

Disposez-vous d’un véhicule ? p oui p non

> coMMent aVez-Vous connu le cfa BPf ? i

oBliGatoire

> aVez-Vous un MeMBre de Votre faMille dans le secteur de la BoulanGerie-Pâtisserie ?

p Oui. Précisez lequel

p Non

> docuMents à Joindre à cette ficHe de renseiGneMents
p 1 photocopie de la carte d’identité ou du passeport
p 1 curriculum vitae
p 1 lettre de motivation : expliquez pourquoi vous souhaitez suivre cette formation
p 1 certificat d’aptitude à la manipulation des denrées alimentaires, délivré par votre médecin
p 1 attestation JAPD ou JDC (pour les moins de 25 ans)
p 1 photocopie du ou de vos diplômes obtenus au cours de votre scolarité
p Si vous êtes en train de préparer un diplôme, précisez lequel :
> droit à l’iMaGe • aVertisseMent

Pendant les stages, des photos et vidéos pourront être prises puis utilisées sur des supports variés
(sites, réseaux sociaux, plaquettes, articles...) mettant en valeur les formations.

p J’accepte

p Je n’accepte pas

> droit à l’inforMation et Protection des donnees

Dans le cadre du réseau INBP, acceptez-vous de recevoir nos informations et nos actualités ?

p J’accepte

p Je n’accepte pas

serviceformation@inbp.com
ficHe et docuMents à renVoYer à : INBP - CFA BPF 150 bd de l’Europe - BP 1032 - 76171 Rouen cedex 1

Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 06/01/78, nous vous informons que les renseignements portés sur ce document feront l’objet d’un traitement informatisé.
INFO complémentaire - «Pour la réalisation d’enquêtes sur le devenir de leurs anciens élèves, les CFA confient vos données personnelles au Carif-Oref de Normandie
(outil régional d’observation de la relation emploi-formation). Elles sont déposées sur les serveurs sécurisés de Sphinx à Lille (France). Elles sont strictement utilisées dans le cadre
de ses enquêtes et à aucun autre usage. Les données recueillies lors des enquêtes sont ensuite anonymisées pour la réalisation des traitements statistiques.»
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contactez le service formation diplômante inBP - cfa BPf au 02 35 58 17 99

