Vos informations
N° d’ancien élève Intec ou Cnam :

Centre :

Informations personnelles
Civilité :

Madame

Monsieur

Nom de naissance :
Nom d’usage :
Prénom :
Né.e le :
Département de naissance :

à:
Pays de naissance :

Nationalité*:
*

Pour les ressortissants étrangers : joindre une photocopie de votre carte de séjour valide portant la mention «salarié» ou «étudiant» ou d’un récépissé de demande de renouvellement.

Coordonnées
Adresse domicile :

Code postal :

Ville :

Pays :
Téléphone domicile :
Courriel : obligatoire ( Pour envoi de la confirmation d’inscription et la correspondance pédagogique )

Vos diplômes
Diplômes obtenus ( Copies à joindre au dossier )

Diplôme donnant accès à la formation ou VAPP

Téléphone portable :

RÉSERVÉ AU CNAM-INTEC

Motif d’inscription ( à cocher )
Libellé tarif réduit

Date d’arrivée :

Élève ( formation initiale )
Date d’inscription :

Étudiant boursier Cnam-Intec
Étudiant ( formation initiale )

Cursus N° :

Salarié inscrit à titre personnel
Personne avec aides diverses

Mode de financement :

Autres situations
N° d’élève :

N’oubliez pas de joindre à votre dossier

Matricule employeur :

1 copie du diplôme permettant l’inscription ( pour les diplômes étrangers, la copie

Matricule organisme
de financement :

devra, le cas échéant, être accompagnée de la traduction en français )

1 copie d’une pièce officielle d’identité
1 titre de paiement ( chèque ou mandat-cash français ) libellé à l’ordre de :
AGCnam Centre

Choisissez vos unités d’enseignement
Quel diplôme souhaitez-vous préparer ?

CODES DES UE
ET MODE DE FORMATION

( DL : cours en ligne avec webconférences
DT: cours en ligne avec version papier)

DGC

DSGC

FRAIS
D’INSCRIPTION

Déclaration à lire, à dater et à signer
Je soussigné(e)
Nom :

€

TEC

TEC

€

TEC

€

TEC

€

TEC

€

TEC

€

Prénom :
déclare avoir pris connaissance du fait que je dispose d’un délai
maximum de 10 jours* à compter de la date de signature de ce dossier
d’inscription pour demander, par lettre recommandée AR, l’annulation
ou la modification de mon inscription.
Toute inscription à une unité d’enseignement sans attendre les résultats
des examens de l’État ou de l’Intec ne pourra, en cas de réussite, faire
l’objet d’une demande d’annulation ou de transfert.
Toute modification du mode de formation devra faire l’objet d’une
demande écrite avec justificatif pour étude de dossier avant une éventuelle
acceptation.
Si vous vous inscrivez après la date de début des cours, vous reconnaissez
avoir été prévenu(e) des éventuels inconvénients pédagogiques et en
assumer toutes les conséquences comme notamment la perte possible
du bénéficie de la bonification liée au contrôle continu.
*Ce délai de rétractation ne s’applique pas aux élèves ayant bénéficié d’une attestation d’inscription

TEC

€

TEC

€

Fait à :
Date :
Signature :

€

Ce dossier d’inscription concerne les cours à distance financés à titre individuel. Il est à envoyer ou déposer à :
Le Cnam en région Centre-Val de Loire :
( Suivant l’adresse de votre centre de rattachement )

• 21 bis, rue Eugène Vignat - 45000 ORLÉANS
• 61, avenue de Lattre de Tassigny - 18000 BOURGES
• 6, avenue de Sévigné - BP0402 - 37204 TOURS Cedex 03

Pour toute question : cnam@cnam-centre.fr
Numéro régional : (Coût d’un appel local)

• 28, avenue Pierre Sémard- 18100 VIERZON
• 2, Allée Jean Vaillé - 36000 CHATEAUROUX
• 22-24, place Métézeau - 28100 DREUX

Suivez-nous !

Retrouvez-nous sur notre site internet :

cnam-centre

