PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
 Le dossier d’inscription complété par le candidat.
 La fiche employeur pour les candidats salariés.
 La photocopie recto-verso de votre carte d’identité ou de votre passeport en cours de validité.
 3 photos d’identité (une est à coller sur la première page du dossier d’inscription, une sera mise
sur le livret de formation et la dernière sera utilisée pour constituer un « trombinoscope », à usage
interne d’Askoria uniquement).
 Les copies de l’attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l’appel de
préparation à la défense pour les français de moins de 25 ans.
 L’attestation sur l’honneur remplie et signée, concernant le casier judiciaire n°2.
 Le document attestant votre note supérieure ou égale à 10/20 à l’épreuve d’admission passée
à Askoria St Brieuc en 2019
 La photocopie du ou des diplômes obtenus dispensant de l’épreuve d’admissibilité.
 Dans le cas d’un financement personnel, nous vous demandons un courrier rédigé à la main de
demande de financement personnel de la formation adressé à la direction du site, signé et transmis
papier. Ce courrier devra faire état de :
Votre souhait de payer la formation après avoir fait d’autres démarches de demandes de
financement qui n’ont pas abouties,
La garantie de votre solvabilité,
Que cet autofinancement ne va pas vous mettre en difficultés pour les autres charges
mensuelles (loyer, électricité, alimentation, essence…),
Votre engagement à payer aux échéances fixées par ASKORIA.
Vous pouvez y joindre les preuves ou papiers que vous jugerez nécessaires.

Le dossier doit être complet pour être pris en compte.
Un dossier incomplet sera rejeté

DATE LIMITE DE CLOTURE D’INSCRIPTION :
05/07/2019

Dossier à retourner à :
ASKORIA-site de Vannes
22 Rue de l’Hôpital - EPSM

BP10
56896 SAINT AVE CEDEX
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