
 

   

 
 

Dossier d’inscription à RENVOYER PAR COURRIER ou à apporter au CFAAH du Tarn,  

Site d’Albi de 13h00 à 18h00 à ALBI - Fonlabour 

Le Mercredi 6 septembre 2019 et le vendredi  11 septembre 2019 

 

Pièces obligatoires pour valider l’inscription  

 Copie de la carte d’identité de l’apprenti.e recto-verso (en cours de validité) ; 

 Copie de la carte d’identité recto-verso (en cours de validité) du responsable légal si 
l’apprenti.e est mineur à la date d’entrée en formation ; 

 Justificatif de domicile au nom de l’apprenti.e. A défaut, attestation sur l’honneur 
d’hébergement de l’apprenti.e (formulaire joint); 

  Photocopie du livret de famille complet ; 

 2 R.I.B (Relevé d’Identité Bancaire) de l’apprenti.e et 2 RIB du représentant légal  

 2 Photos d’identité 

 Fiche d’urgence (formulaire joint) 

 Notification RQTH ou MDPH si concerné 

 Extrait de jugement en cas de divorce ou séparation 
 

Pièces obligatoires pour rentrer en formation (à déposer avant l’été ou à la rentrée) 

 Copie du carnet de santé (page vaccination) 

 Fiche de protocole de soins (si besoin pendant la formation)  

 Certificat médical (si dispensé de sport) 

 Règlement intérieur signé et paraphé à chaque page par l’apprenti.e et son représentant 
légal 

 Photocopie des bulletins trimestriels de la dernière année scolaire 

 12 timbres autocollants au tarif en vigueur 

 1 chèque de 42 € à l’ordre de l’EPLEFPA DU TARN (frais de photocopies) 

 Photocopie recto/verso de la carte jeune si détenteur 

 Fiche pour le droit à l’image signée par l’apprenti.e et son représentant légal (formulaire joint) 

 Attestation de réussite à l’examen (ex. copie d’écran des résultats aux examens)  

 Copie du diplôme donnant accès à la formation et/ou le plus élevé 

 copie de l’ASSR2 

 Attestation Sécurité sociale ou MSA au nom de l’apprenti 

 Attestation JAPD (relative aux obligations militaires, si vous avez entre 16 à 25 ans) 

 Ou Fiche de recensement si la JAPD pas encore réalisée 
 

Pièces obligatoires pour bénéficier de la pension ou de la demi-pension 
 Eléments relatifs au paiement dont fiche prélèvement, formulaire… (voir fiche tarif) 

 Fiche d’autorisation pour la Wifi (pour les internes) 

 Lettre de motivation pour les BTSA du site de Lavaur 
 


