Réservé IFOA

FORMULAIRE DE CANDIDATURE SESSION 2022
Participation à une Journée Portes Ouvertes
et/ou un stage découverte / Webinaire
(indiquez les dates) :

Entretien prévu avec :
Dossier reçu le :
Date d’admission le :
Conﬁrmation le :

Photo

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Madame

Monsieur

Nom : ________________________________________ Prénom : __________________________________________________
Date de naissance : ___ /___ /________ Lieu : _______________________________________ Nationalité : _________________________________
Situation familiale : ____________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________ Code postal : _______________
Ville : _____________________ Pays : __________________________________________________ Tel ﬁxe : _____________________________________
Tel portable : _____________________________________ E-mail : _______________________________________________________________________
Nom du parent 1 : _______________________ Prénom du parent 1: ___________________________ Profession : ________________________
Adresse e-mail du parent 1 : ___________________________________ Tel portable du parent 1 : _____________________________________
Nom du parent 2 : _______________________ Prénom du parent 2 : ___________________________ Profession : ________________________
Adresse e-mail du parent 2 : ___________________________________ Tel portable du parent 2 : _____________________________________
Adresse du parent 1 : ___________________________________________________________________________________________________________
Adresse du parent 2 : ____________________________________________________________________________________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence : ________________________________________________________________________________________

CHOIX DU LIEU DE FORMATION
I.F.O.A Tarascon

(Préciser par ordre de préférence de 1 à 4)

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

I.F.O.A Barcelone

Etablissement et diplômes non
reconnus par la communauté
Française de Belgique

ETUDES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
BAC validé. Type de Bac : _________________________

BAC en cours. Type de Bac : _____________________________________

CURSUS ET DIPLOMES
Années

Établissements

Diplômes

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES, STAGES, EMPLOIS TEMPORAIRES
Années

Établissements

Diplômes

ACTIVITES SPORTIVES, CENTRE D’INTÉRÊT, LOISIRS
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Déclaration d’activités enregistrée sous le n°93.13.15194.13 délivrée par la DIRECCTE PACA

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. Une copie de tous les relevés de notes de 1ère et/ou Terminale obtenus à la date de dépôt du dossier de
candidature.
2. (Si études supérieures ) Une copie des bulletins de notes universitaires et de tous les résultats aux concours (PACES ...)
3. Une copie du Baccalauréat / CESS ou équivalence dès validation.
Étude de recevabilité :
Un chèque de 180€ à l’ordre de l’IFOA à remettre avec le dossier d’insription.
Les frais liés à l’étude de recevabilité de 180€ restent déﬁnitivement acquis à l’IFOA.
Ils ne sont donc pas remboursables, et ce dès réception du dossier :
- Quelle que soit la décision du Comité d’admission (admission, non-admission)
- Y compris en cas de désistement du candidat pour quelque motif que ce soit.

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 : _________________________________________________________________________________________
Autres : _______________________________________________________________________________________________________________
Le mode de ﬁnancement de vos études :
Financement personnel

Prêt étudiant

Autres : _________________________________________________

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

Dossier complet à retourner à l’adresse suivante :
I.F.O.A - Service des admissions - Quartier Kilmaine - Boulevard Jules Ferry - 13150 Tarascon
Réservé
IFOA

Dossier :

Admissible en 1ére année

Signature de la Directrice :

Liste d’attente
Refusé

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

