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Déclaration d’activités enregistrée sous le n° 93.13.15194.13 délivrée par la DIRECCTE PACA

FORMATION CHOISIE

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Madame Mademoiselle Monsieur

Nom : ....................................................................................... Prénom : .............................................................................

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

N° de sécurité sociale : .....................................................Situation familiale : .........................................................

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

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

Tél. fixe : ................................................... Tél. portable : ........................................ E-mail : ....................................................................................

Nom du père : ...................................................................... Prénom : .................................................... Profession : .........................................

Nom de la mère : ................................................................. Prénom : .................................................... Profession : .........................................

Adresse des parents : .........................................................................................................................................................

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

Tél. fixe : ................................................... Tél. portable : ........................................

Adresse mail Mère : ............................................................................ Adresse mail Père : .............................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence : ...............................................................................................................................................................

FORMULAIRE DE CANDIDATURE SESSION 2020

Photo

Formation santé (cocher la formation choisie)

Ostéopathe animalier - Formation initiale
Ostéopathe animalier - Modules pour les professionnels
Médiation avec les équidés :   Date .......................................................................

Choix du lieu de formation (préciser par ordre de préférence)

I.F.O.A Tarascon I.F.O.A Paris V I.F.O.A Barcelone I.F.O.A Belgique

Bac validé : OUI, type de bac ........................................................................... NON (en cours)

Année Établissement Diplôme

CURSUS ET DIPLÔMES

Année Établissement Diplôme

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES, STAGES, EMPLOIS TEMPORAIRES

ACTIVITÉS SPORTIVES, CENTRES D’INTÉRÊT, LOISIRS

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

................................................................................................................................................................................................................................................
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Je soussigné(e) ................................................................................. déclare sur l’honneur que les renseignements et documents pro-
duits dans ce dossier sont véritables. Ma démarche de candidature à l’Institut de Formation d’Ostéopathes Animaliers
pour cette année est sincère et n’avoir subi aucune démarche commerciale de la part de l’I.F.O.A.

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Dossier : Admissible en 1ère Année

Admissible autre formation : ....................................................
Liste d’attente
Refusé

Signature :

Signature du Directeur :

Dossier complet à retourner à l’adresse suivante :

I.F.O.A - Quartier Kilmaine - Boulevard Jules Ferry - 13150 Tarascon

Fait à...................................................

le.............................................

FRAIS DE FORMATION (HORS FRAIS ANNEXES : DOSSIER, ASSURANCE, LOGEMENT...)

Tarifs : Consulter notre grille tarifaire (page 8).

Modalités de paiement des frais de formation :
Après l’inscription définitive selon les modalités prévues à cet effet.
Le règlement de la formation sera réalisé conformément aux articles L6353-6 et L6353-7 du Code du Travail.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Pièces à fournir obligatoirement lors de la demande d’inscription :
1. Une photocopie de la carte nationale d’identité en cours de validité (recto/ verso).
2. Une photo d’identité, à coller sur la 1ère page du dossier de candidature.
3. 2 enveloppes A4 affranchies avec le nom et l’adresse du candidat.

Documents administratifs :
1. Photocopie des relevés de note de première et/ou Terminale
2. Photocopie du baccalauréat ou équivalence dès réception.

Étude de recevabilité :
Un chèque de 180€ à l’ordre de l’IFOA à remettre avec le dossier d’inscription.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Comment avez-vous connu l’Institut de Formation d’Ostéopathes Animaliers ?
Publicité, précisez : ..................................................................................................................................................................................................
Salon, précisez : ........................................................................................................................................................................................................
Internet, précisez : ...................................................................................................................................................................................................
Un ami, précisez : .....................................................................................................................................................................................................
Un professionnel, précisez : .................................................................................................................................................................................
Autre : ...........................................................................................................................................................................................................................

Le mode de financement de vos études serait :
Financement personnel     Prêt étudiant     Autres : .......................................................................................................................
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