
 
 

Direction des Instituts de Formation du C.H Sud Francilien 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

MAINTIEN DES COMPETENCES ET PROJET PROFESSIONNEL PARAMEDICAL  

CONSOLIDATION DES ACQUIS – MISE A NIVEAU 

SOUS RESERVE DE MODIFICATION DES TEXTES LIES A LA PLATEFORME PARCOUSUP 

PÔLE MANAGEMENT 

Coordination des Instituts de Formation 

 

DATES D’INSCRIPTION ET REGLEMENT DE LA FORMATION : 
A partir du 20 août 2019 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (sauf les lundis) 

 

DEPOT DU DOSSIER A L’ADRESSE SUIVANTE : Instituts de formations Paramédicales du 

CHSF – 26 Chemin des Mozards - 91100 Corbeil-Essonnes 

 

FORMATION :  INFIRMIER 
  MANIPULATEUR D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE  
 

DATE DE LA SESSION : Du 23 septembre 2019 au 15 mai 2020 
 

COUTS DE LA FORMATION (prévoir 3 paiements séparés) : 

 20 € frais de dossier 

 110 € droits d’inscription 

 1 190 € si financement individuel ou 2 390 € si prise en charge financière 

 

 

 

 

NOM de naissance – Prénom :  ...................................................................................................  
 

NOM Marital :  ...............................................................................................................................  
 

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

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

CP : ................................ Ville : .....................................................................................................  
 

Date et Lieu de Naissance : Le  ......... / ......... / ..........   A : ...........................................................  
 

Adresse mail :  .............................................................................................................................  
 

Téléphone : ……/……/……/……/…… Tél en cas d’urgence : ……/……/……/……/…… 
 

 
 
 

 

  Individuel 
 

  Si Prise en charge, indiquez l’organisme ou employeur ou n° d’identifiant Pôle Emploi 

Préciser :  .................................................................................................................................  

 
 
 

 

Je, soussigné(e), ______________________________________________ (en majuscules) 
 

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document. Je m’engage 

à ne pas modifier mon choix après le dépôt du dossier et j’accepte sans réserve le règlement qui 

régit la formation. 
 

Certifie avoir pris connaissance que les informations recueillies dans ma fiche d’inscription à la 
préparation au maintien des compétences et projet professionnel paramédical, formation 
dispensée par les Instituts de Formation du Centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil-
Essonnes, font l'objet d'un traitement informatisé. Conformément aux dispositions de la loi du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, je suis informé(e) que je dispose 
d'un droit d'accès et de rectification des données du fichier qui me concerne, droit que je peux 
exercer auprès de l'IFSI du Centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes. 
 

Date :  _____ / _____ / _____  
 

Signature :  

 
 
 

 
 Photocopie de la carte d’identité ou carte de séjour (en cours de validité) 

 Photocopie du diplôme du Baccalauréat ou du certificat de scolarité 

 Photocopie du diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique 

 Attestation des droits de l’assurance maladie (en cours de validité) 

 Attestation d’assurance responsabilité civile 

 Lettre de motivations 

 Attestation employeur ou organisme si prise en charge financière 

 Coûts de formation 
Privilégier le règlement par carte bancaire, ou par chèque à l’ordre de « REGIE IFSI DU CH 
SUD FRANCILIEN » 

 
 
 

Attention : les frais de dossier (20 €) et droits d’inscription (110 €) seront non remboursables en 
cas de désistement. 

PARTICIPANT 

 

FINANCEMENT 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

DOCUMENTS A JOINDRE 

 
 
 
 
 

 

 


