
 

 

NOM  :   ……………………………………………... 

 

PRÉNOM :   …………………………………………. 

 

MENTION COMPLEMENTAIRE  

ACCUEIL DANS LES TRANSPORTS 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Sexe :  M     F     Date de naissance : .......................... Lieu de naissance : …………………… 

Nationalité : ……………………………… 

Permis B :    Véhiculé :                        

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

Code postal : .....................            Ville : ............................................................................................ 

Portable : 0.... / ..... / ..... / ..... / .....     Email : .................................................................................... 

N° de sécurité sociale : ............................................................................................................................. 

Comment avez-vous connu l’IFCV ?  ...................................................................................................... 

Dernier établissement scolaire fréquenté ou en cours?..................................................................... 

Dernier diplôme obtenu ou dernière formation suivie : …………………………………………………… 

Vous êtes actuellement : 

 Lycéen  Étudiant      Apprentis sous contrat d’apprentissage 

 Apprentis sous contrat de professionnalisation    Actif     Inactif 

 Si vous êtes apprenti, merci de préciser ci-dessous le N° d’enregistrement de votre contrat actuel : 

   N° d’enregistrement :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   Disposez-vous d’une carte professionnelle ?     OUI  NON 

Si oui, merci de préciser votre N° de carte : CAR-……………………………………………………………….. 

 

Êtes-vous en situation de handicap ?  Oui     Non 

 
Les informations concernant votre situation de handicap sont recueillies dans le cadre de la 

formation. 

Ceci permet d'aménager la formation et les épreuves. 

Les documents justifiant cette situation sont demandés à cette fin (notification MDPH, synthèse de 
professionnels de santé...). 

 

 En cochant cette case, vous acceptez le recueil de vos données administratives et les justificatifs 

d'ordre médicaux. La gestion et la conservation de ces données est soumise au droit en vigueur

Avez-vous une entreprise susceptible de vous accueillir pour votre formation en alternance ? 
Si oui, indiquez-nous ses coordonnées : 

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

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



 

DOCUMENTS A FOURNIR 
 

 
Pour valider le dossier, veuillez vérifier que vous avez bien fourni les documents présents 
dans la liste    ci-dessous : 

 

 1 CV daté et signé au bas de la page 

 

 1 photo d’identité (nom et prénom au dos) 

 

 Photocopie de la pièce d’identité ou d’un titre de séjour valide   

 
 Photocopie de la carte Vitale 

 

 Photocopie des bulletins ou du livret scolaires des 2 dernières années d’études 

 

 Photocopie des diplômes et relevés de notes (hors brevet des collèges)  

 
 Photocopie de l’attestation de carte professionnelle 

 RIB (pour les personnes voulant profiter de l’aide régional ou de l’aide au 
permis de conduire)  

 Pour les personnes en situation d’handicap, un document justifiant de 

cette situation (notification MDPH, synthèse de professionnels de santé...) 

 
 

 

 

A nous adresser en main propre le jour de votre entretien à l’I FCV au : 

 

70 rue Anatole France 
92300 Levallois-Perret 

 

En cas d’impossibilité d’imprimer votre dossier, merci de nous le faire parvenir par  mail à l’une 
des adresses suivantes en nous expliquant les raisons de cet envoi 

Gaetan.arlot @ifcv.fr ou Tatiana.gutu@ifcv.fr 
 

 

Merci de vous présenter le jour de votre entretien avec 10 minutes d’avance et dans une 
tenue adaptée pour un entretien d’embauche. 

 


	MENTION COMPLEMENTAIRE
	ACCUEIL DANS LES TRANSPORTS
	 1 CV daté et signé au bas de la page


