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DEMANDE D'INSCRIPTION FORMATION A LA CARTE
IDENTITE DU CANDIDAT
Photo

Nom :____________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________
Date de naissance : ______________________

Sexe

cF

cH

Adresse : _________________________________________________________
_________________________________________________________________
Profession ________________________________________________________
Téléphone portable : ________________________________ Fixe : __________________________________________
E-mail (écrire lisiblement) : __________________________________________________________________________
Personne à contacter en cas d'urgence (nom, prénom, numéro de téléphone) _________________________________
________________________________________________________________________________________________
Autres informations que vous souhaitez porter à notre connaissance : _______________________________________
________________________________________________________________________________________________
Notre école a développé une politique d’accueil des apprenants en situation de handicap. Si vous avez des
aménagements à organiser pour des raisons de santé, nous vous invitons à contacter notre référent handicap à
l’adresse mail ci-dessous :administration@enamnc.fr

COURS OU STAGE CHOISI (INTITULE ET DATE DE SESSION)
Intitulé : _________________________________________________________________________________________
Session choisie (date) : _____________________________________________________________________________

Votre objectif par rapport à cette formation : __________________________________________________________
c Acquérir des connaissances à titre personnel
c Elargir votre champ de compétences dans le cadre d'une activité professionnelle
Autre (préciser) ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Attention : Avant d’envoyer votre formulaire, demandez les disponibilités.

DOCUMENTS A FOURNIR
☐
☐
☐
☐

Le présent formulaire entièrement complété.
Une photo d’identité récente.
Une attestation d'assurance responsabilité civile
Un chèque* d'acompte 30% du prix du cours (ou stage) libellé à l’ordre de : ENA & MNC

Je certifie que les renseignements et documents fournis sont vrais et authentiques

Date et signature

Merci de faire parvenir votre inscription à :
ENA & MNC – Formations à la carte - 15 rue de l’Eglise - 39120 LONGWY SUR LE DOUBS
Votre contact : Evelyne SCHWALM - Téléphone : 06.48.80.97.57 Mail : eschwalm@enamnc.fr
N.B. : Nous pouvons prendre une pré-inscription par téléphone ou e-mail, mais l’inscription sera considérée comme
définitive seulement après réception du formulaire accompagné des pièces demandées.
La convocation confirmant le lieu, horaires, moyen d’accès, etc. vous sera envoyée 15 jours, soit par mail, soit par voie
postale avant le début de la formation. A l’issue de votre formation, une attestation de suivi de formation sera délivrée
à chaque participant et/ou une attestation de compétence si la formation fait l'objet d'une évaluation.
Comment nous avez-vous connu ?
☐
☐
☐
☐

Site internet
Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube ou LinkedIn)
Conseillé par quelqu’un
Autres :

Pour toute(s) question(s) n’hésitez pas à nous contacter.

(*) non remboursable
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