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NOM :  Prénom :  Sexe :  M      F 

Age :   Date de naissance :   /     /  

Département de naissance :  Lieu de naissance : 

  Si né à l’étranger, merci d’indiquer le pays de naissance 

Nationalité :  Française   Union Européenne  Hors Union Européenne 

Adresse :  

Code Postal :   Ville :  

Tél. portable :  Tél. fixe :  

Email :  

N° Sécurité Sociale :   

Avez-vous une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé :  Oui  Non  

 

  

DOSSIER INSCRIPTION 2022 

 Filière COMMERCE - FLEURISTERIE 

 Filière HOTELLERIE – RESTAURATION – POISSONNERIE 

 

ETAT CIVIL 

SITUATION PARENTALE 

PERE 

Nom et Prénom :  

Adresse du père si différente :  

 

Code Postal : - - - - Ville :  

Tél. fixe : 

Tél. portable :  

Email : 

MERE 

Nom et Prénom :  

Adresse de la mère si différente :  

 

Code Postal : - - - - Ville :  

Tél. fixe : 

Tél. portable :  

Email : 

mailto:accueil@icepformation.cci.fr
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L’ICEP, dans le cadre d’un partenariat avec le CIFAC, propose l’hébergement de ses apprenants.  

Serez-vous :   EXTERNE  
  INTERNE → Un dossier d’information et d’inscription vous sera envoyé par courrier. 

Votre contact à l’ICEP : Mme HOSTE – lhoste@icepformation.cci.fr - 02 31 46 75 41 

Attention, le choix de l’hébergement est définitif pour toute l’année. 
 

 

Je soussigné(e),           

Agissant en qualité de :   Père  Mère   Tuteur 

Autorise   N’autorise pas  notre enfant à participer à toutes sorties pédagogiques organisées à 
l’extérieur par l’ICEP avec ou sans hébergement 

Cette autorisation est valable pour la durée du cycle de formation. 
 

 

A l’occasion de manifestations, activités ou sorties pédagogiques organisées par l’ICEP à l’intérieur ou à l’extérieur 
de l’établissement, l’ICEP peut être amené à effectuer des prises de vue et à les utiliser pour l’illustration de ses 
supports de communication écrits sur papiers et/ou informatiques, électroniques et audio visuels ainsi que les 
annonces presse et les réseaux sociaux. 

Cette autorisation est valable sans limitation de durée. Cette prestation n’étant pas rémunérée, je m’engage à ne 
pas demander un quelconque paiement à l’ICEP. 
 
Je soussigné(e),           

Agissant en qualité de :   Père   Mère   Tuteur   Majeur 

Autorise     N’autorise pas           l’ICEP à effectuer des prises de vue et des prises sonores. 

 

Nom du médecin traitant :       Groupe Sanguin :  

Adresse :         Tél. :  

Veuillez préciser, si allergies ou autres recommandations :  

Je soussigné(e),           

Agissant en qualité de :   Père   Mère   Tuteur   Majeur 

Autorise     N’autorise pas     les médecins de Centre Hospitalier Régionale et Universitaire de Caen à 
pratiquer tous soins, interventions, actes chirurgicaux et anesthésies nécessités par l’état de santé de mon enfant. 

HEBERGEMENT 

SORTIE PEDAGOGIQUE – à compléter pour les apprentis mineurs 

DROIT A L’IMAGE ET PRISE SONORE 

RENSEIGNEMENT MEDICAL 

Les informations recueillies par l’ICEP sont obligatoires et strictement nécessaires pour assurer la gestion, la facturation, le suivi des dossiers des 
apprenants. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux interlocuteurs internes en charge du suivi scolaire de l’apprenant. 
Certaines de ces données sont transmises aux autorités administratives légales (ex : rectorat de l’académie de Caen) ou partagées avec des 
organismes privés tiers (prestataires informatiques, …), dans le cadre strictement nécessaire lié au contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 
Elles sont conservées dans le délai légal de conservation des fichiers et dossiers scolaires. 
Conformément au règlement n° 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 – Loi n° 2018-493 du 20 juin2018) vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données, sous réserve des données légalement 
nécessaires à la poursuite de la scolarité. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez adresser un courriel à : droiticep@icepformation.cci.fr 
Vous disposez de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaint 

Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _       Signature : 
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