INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS

FICHE DE RENSEIGNEMENTS – PROMOTION 2020/2023
ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022
IDENTITE :
NOM :

_____________________________

NOM Marital : _________________________________

Prénom : ___________________________
Date :

____ / _____ / _____

Nationalité :

Autres prénoms : _______________________________

et lieu de naissance : ________________________________

( ___ ) Dépt

________________________________________________________________

N° de Téléphone portable : ____/____/____/____/____

SITUATION FAMILIALE :
Célibataire
Marié(e)







Divorcé(e)
Concubinage

P.A.C.S
Séparé (e)




ADRESSE DE L'ETUDIANT PENDANT LES ETUDES :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
N° de Téléphone fixe : ____/____/____/____/____

@Mail : prenom.nomifsi11010@gmail.com

(1)

: .............................................................................................................

(1)

Noter votre adresse mail formalisée créée lors de votre entrée en formation en 2020/2021.
L’institut de formation utilisera cette adresse Gmail pour toute la durée de votre formation.



@Mail autre que celui utilisé pendant les études

(2)

: .................................................................................................

(2)

Noter votre adresse mail personnelle ; elle sera utilisée pour l’envoi d’informations après votre fin de formation.
(Information pour cérémonie du diplôme d’Etat, offres d’emploi…).

AUTRE RESIDENCE :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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BOURSES REGIONALES :
 Avez-vous fait une demande de bourses auprès de la Région Occitanie pour la rentrée universitaire
2021/2022 ?


 NON

OUI

(Si OUI, pensez à nous adresser une photocopie de la notification de bourses qui vous a été envoyée par le
service des bourses de la Région / ou nous l’adresser dès que vous la recevrez).

POLE EMPLOI : situation de l’étudiant à la rentrée de septembre 2021 :
 Etes-vous Demandeur d’emploi ?

 OUI

 NON (si oui, préciser ci-dessous :)

N° d’identifiant auprès de Pôle Emploi : _______________________________________
Date d’inscription : _______________________________________________________
Précisez l’agence de rattachement : __________________________________________

 (Fournir le bulletin de situation ou la notification pôle emploi datant de moins d’un mois)
 Percevez-vous des indemnités POLE EMPLOI ?  OUI

 NON

 (Fournir un justificatif de l’allocation perçue)

MOYEN DE TRANSPORT
L’étudiant s’engage à avoir un véhicule disponible pour se rendre sur les différents lieux de stage en fonction de la
programmation pédagogique.
Permis de conduire :
Type de véhicule :





OUI

NON

 en cours



Voiture



Vélomoteur / Scooter < 50 cm3



Motocyclette > = 50cm3



Néant

Immatriculation : …………………………………….………… Nombre de CV : ………..

Modèle : ……………………….

(En cas de changement de véhicule en cours de scolarité transmettre au secrétariat la nouvelle carte grise)

PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
NOM :______________________________Prénom :______________ ___________________________________
N° de Téléphone : ___ / ___ /___ / ___ / ___ N° de Téléphone portable : : ___ / ___ /___ / ___ / ___
NOM :__________________________Prénom :______________ _______________________________________
N° de Téléphone : ___ / ___ /___ / ___ / ___ N° de Téléphone portable : : ___ / ___ /___ / ___ / ___

PERSONNE(S) DE CONFIANCE POUVANT ETRE CONTACTEE EN COURS DE SCOLARITE :
NOM ______________________________Prénom :______________ ____________________________________
N° de Téléphone : ___ / ___ /___ / ___ / ___ N° de Téléphone portable : : ___ / ___ /___ / ___ / ___
NOM :_____________________________Prénom :______________ ____________________________________
N° de Téléphone : ___ / ___ /___ / ___ / ___ N° de Téléphone portable : : ___ / ___ /___ / ___ / ___
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ENFANT(S) DE L’ETUDIANT :
Nom, Prénoms et âge des enfant(s) de l'étudiant :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

FAMILLE DE L’ETUDIANT :
Père : ....................................................... Age : .................................. Profession : ...................................................
N° de Téléphone portable : : ___ / ___ /___ / ___ / ___
Adresse : .........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mère : ....................................................... Age : .................................. Profession : ...................................................
N° de Téléphone portable : : ___ / ___ /___ / ___ / ___
Adresse : .........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Conjoint : .................................................. Age : .................................. Profession : ...................................................
N° de Téléphone portable : : ___ / ___ /___ / ___ / ___
Adresse : .........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

____________________________________________________________________________

IMPORTANT : Si vous avez changé de RIB ou de véhicule, merci de bien vouloir joindre au présent

document le nouveau RIB et/ou la nouvelle carte grise (préciser la couleur du véhicule).
J’atteste de la sincérité de tous les renseignements portés sur le présent document et m’engage à vous informer de tous
changements.
Fait à ................................................ , le ...........................................
Signature de l'étudiant.e

Page 3 sur 3

