BULLETIN D'INSCRIPTION
AUX FORMATIONS DE LA CMA93

A retourner à :
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Ile-de-France - SEINE-SAINT-DENIS
91-129 rue Edouard Renard 93013 BOBIGNY Cedex
formation.93@cma-idf.fr - 01 41 60 75 00

COORDONNEES DU STAGIAIRE
Nom ......................................................................

Prénom ...................................................

Tél. portable ...............................................................................

Né(e) le ........................................................

Mail ..................................................................................................................

Déclare sur l'honneur être :
Chef d'entreprise

Micro-entrepreneur

(1)

Conjoint collaborateur

Salarié

Demandeur d'emploi

Adresse/domicile .....................................................................................................................................................................................................

COORDONNEES DE L'ENTREPRISE
Nom du chef d'entreprise ......................................................................... Prénom ............................................................................................
Raison sociale .............................................................................................. N°SIREN ...........................................................................................
Activité ........................................................................................................................................................................................................................
Adresse du siège .......................................................................................................................................................................................................
Tél. ....................................................... Tél. portable ....................................................... E-mail .........................................................................

Je m'inscris aux formations indiquées ci-dessous :
Préciser l'intitulé

Dates

Je souhaite être contacté(e) pour d'autres informations
Je souhaite être informé(e) du calendrier des formations proposées dans
l'année par la CMA 93

Je suis également intéressé(e) par la formation
diplômante et souhaite recevoir un dossier
d'inscription (cochez votre choix):

Je joins le règlement du coût de la formation (si absence de ﬁnancement
ou reste à charge - nous contacter)

ADEA
TEPE
Licence professionnelle

A la lecture du programme de formation détaillé mis à disposition, et aﬁn de mieux vous accompagner, veuillez préciser :
Si les objectifs et contenus de la ou des formations ci-dessus sollicitées correspond(ent) à vos besoins (le cas échéant en lien
avec l'entreprise ou le ﬁnanceur)
Si vous souhaitez aﬃner votre besoin en formation avec un conseiller formation
Date, Nom et qualité du signataire

Cachet de l'entreprise

Signature

(1) inscrit au Répertoire des Métiers. Si conjoint associé mentionné dans les statuts de l'entreprise, fournir copie de ces derniers.
*Les chefs d'entreprise micro-entrepreneurs du secteur artisanal devront présenter l'attestation de versement de la contribution à la formation ou la déclaration de chiﬀre d'aﬀaires pour bénéﬁcier du ﬁnancement
de leur formation par le Conseil de la Formation de la CMA IDF ou FAFCEA.
Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande par les Services Formations des CMA. En remplissant le formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées pour la gestion de la
formation , la personnalisation de nos services et à des ﬁns statistiques. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles par les CMA et ce notamment quant à leur durée de conservation, leurs destinataires ou aﬁn d'exercer vos droits,
contactez notre DPO.

CMA ILE-DE-FRANCE - SEINE-SAINT-DENIS - 91,129 rue Edouard Renard 93013 BOBIGNY Cedex
01 41 60 75 00
formation.93@cma-idf.fr www.cma93.fr
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Pièces à fournir pour l’inscription à la formation Auxiliaire Ambulancier :

•
•
•
•
•

Un permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur et en état de
validité (plus de 3 ans ou 2 ans dans le cas de la conduite accompagnée).
L’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance après examen
médical effectué dans les conditions
D’un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en
vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé
CV
1 photo

Ce dossier est à renvoyer à l’adresse suivante :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France - Seine-Saint-Denis
Service Formation Continue
91-129 rue Edouard Renard 93013 BOBIGNY Cedex
Ou par mail à formation.93@cma-idf.fr

CMA ILE-DE-FRANCE - SEINE-SAINT-DENIS – 91-129 rue Edouard Renard 93013 BOBIGNY Cedex 01 41 60 75 00 formation.93@cma-idf.fr - www.cma93.fr

CERTIFICAT MÉDICAL DE NON CONTRE-INDICATIONS
A LA PROFESSION D’AMBULANCIER

Je soussigné(e), Docteur ……………………………………………………………………………………………., médecin agréé(e),
Certifie que ………………………………………………………………………………………. Né(e) le ……………………………………….

 Présente les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l’exercice de la fonction d’auxiliaire
d’ambulancier ou d’ambulancier.
 Ne présente pas d’anomalie au niveau de sa radiographie pulmonaire pouvant être une contreindication à la réalisation des stages hospitaliers et extrahospitaliers.

VACCINATIONS POUR L’ENTRÉE A L’INSTITUT DE FORMATION D’AMBULANCIERS
Arrêté du 26/01/2006, modifié le 28 avril 2007 relatif à la formation des ambulanciers. L’admission
définitive dans un Institut de Formation d’Ambulanciers est subordonnée à la production des
vaccinations ci-dessous énumérées.
VACCINS

INJECTION

OBLIGATOIRES

RAPPELS

Diphtérie

1° le

1° le

Tétanos

2° le

2° le

Polio

3° le

3° le

SEROLOGIE ou TEST

4° le
Hépatite B

1° le

1° le

Titrage anticorps anti-HBs
Réalisé le :

2° le

2° le

Résultat en mUI/ml
Recherche antigène HBs

3° le

Réalisé le :
Résultat :

B.C.G.

Réalisée le :

IDR à 5 unités de tuberculine
De moins de 3 mois
Réalisé le :
Résultat en mm :

Fait à …………………………………..........

le …………………………………..........

Signature du médecin agrée par l’ARS :

Cachet
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