FORMULAIRE D’INSCRIPTION
AUX STAGES INTERENTREPRISES
Stage souhaité
Référence : ................................................................................ Intitulé : ............................................................................................................
Ce stage aura lieu à : ............................................................... du : ........................................... au : ..............................................................
du : ........................................... au : ..............................................................
Responsable demandeur :
❐ Mme

❐ M.

NOM : .................................................................... Prénom : ....................................................................................

Qualité : ...................................................................................... Courriel : ..........................................................................................................
Téléphone : ................................................................................ Adresse si différente de l’entreprise : ........................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Expliquer en quelques mots les raisons de cette candidature : ..............................................................

Date et signature :

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

Entreprise
Ne remplir dans cette rubrique, que les informations qui ne figurent
pas en clair et lisiblement sur le cachet de l'entreprise.

Raison sociale : ........................................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................

Cachet de l'entreprise

......................................................................................................
......................................................................................................
N° de téléphone : .....................................................................
N° SIRET ....................................................................................
(obligatoire)
Organisme facturant des formations : ❐ OUI ❐ NON
Entreprise ❐ ou OPCA ❐

Cotise pour le stagiaire au Régime Général : ❐ OUI ❐ NON
Adresse de facturation (uniquement pour les formations payantes)
............................................................................................................................
............................................................................................................................

✔

Candidat
❐ Mme

❐ M.

NOM : .................................................................... Prénom : ...................................................................................

Date de naissance : ....................................................................................... Inscription individuelle : ❐ OUI ❐ NON
Adresse (Pers. /Prof.)* : .........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Courriel (Pers. /Prof.)* : ................................................................................ Téléphone (Pers. /Prof.)* : .....................................................
Fonction dans l'entreprise : ..................................................................................................................................................................................
Participe-t-il ou va-t-il participer aux activités du CHSCT ?
SI OUI, est-il ?

❐ président

❐ OUI
❐ secrétaire

❐ NON
❐ membre

A partir de quelle date ? .........................................................................................................................................................................................
Prérequis

Dans le cas où la formation demandée le nécessite, le candidat précisera la nature de son prérequis (ex.: double de son attestation)
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
*(Pers. /Prof.) : rayer la mention inutile
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Ce formulaire est à retourner au service Prévention
de la CARSAT Aquitaine, à l'adresse ci-dessous, sans
lettre d'accompagnement.
L'entreprise remplira une demande par candidat.
■ Il ne sera retenu que 2 personnes maximum par
stage et par entreprise.
■

Ce formulaire peut être photocopié en autant d’exemplaires que nécessaire. Il est également disponible
en téléchargement sur le site internet de la CARSAT
Aquitaine : www.carsat-aquitaine.fr - rubrique
«Notre offre de formation».
Lorsque le nombre d’inscriptions est supérieur à notre
capacité d’accueil, un choix est effectué, qui prend en
compte les éléments connus de l’entreprise du
candidat : risques de l’activité, sinistralité (taux
d’accidents), projets en cours, effectif, formations déjà
réalisées,…

L’ordre d’arrivée des candidatures n’est pas un critère
prioritaire.
Il est donc du plus grand intérêt que le responsable
demandeur argumente la candidature dans la zone du
bulletin prévue à cet effet.
Pour chaque candidature, le responsable demandeur
recevra par retour un accusé de réception de sa
demande. Un courrier lui sera adressé au plus tard un
mois avant la date de début de la formation.
Il pourra s’agir selon le cas :
■ d’une convocation accompagnée des éléments
d’accès au stage.
■ d’une lettre indiquant que la candidature n’a pas pu
être retenue.

CARSAT Aquitaine
DÉPARTEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS

80 avenue de la Jallère - 33053 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 11 64 32 - 05 56 11 69 58 - 05 56 11 64 33
Télécopie : 05 56 11 28 68 - Faw numérique : 05 56 39 38 17
site internet : www.carsat-aquitaine.fr

CIRCUIT INTERNE

CARSAT Aquitaine
Veuillez transmettre ce document au Service Prévention - Secrétariat du secteur formation
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