
BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS

Nom de naissance :   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom d’usage :   .......................................................................................................................................................................................................................................... Prénom :  ............................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :  ........................................................................................................................................................................ Lieu de naissance :  .......................................................................................................................................................................................................................

  

Adresse :   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone :  ..............................................................................................................................................................................

Courriel :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

•  Souhaitez-vous recevoir des informations du Conseil départemental du Val-de-Marne  
concernant la vie étudiante ?  ❒ oui  ❒  non

•  Acceptez-vous de figurer sur la liste des résultats publiée sur le site Internet  

du Conseil départemental du Val-de-Marne ?  ❒ oui  ❒  non

Signature précédée de la mention 
« lu et approuvé » :

Institut de formation d’auxiliaire de puériculture (IFAP)
Vitry-sur-Seine

Cocher la  
ou les cases Nom du diplôme Date d’obtention *

Aide-soignant·e

Baccalauréat Accompagnement soins et services à la personne

Autres : 

AFGSU niveau 2

* noter « en cours » si vous passez le diplôme cette année.

Module 1 Module 2 Module 3 Module 5

Coller  
votre photoFORMATION CURSUS PARTIEL

Diplômes obtenus

Inscription pour le(s) module(s) (cocher la ou les cases utiles)

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à la formation d’auxiliaire de puériculture. Les destinataires de 
ces données sont : l’IFAP. La durée de conservation des données est de dix ans. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, 
d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du 
droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne- Hôtel du 
département - Direction des Affaires Juridiques et Patrimoniales - 94054 Créteil CEDEX, ou en utilisant le formulaire de contact sur www.valdemarne.
fr/contact – catégorie « Données personnelles (CNIL, RGPD) ». Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de la CNIL. 

http://www.valdemarne.fr/contact
http://www.valdemarne.fr/contact
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