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Merci de compléter de manière lisible une fiche par stagiaire. 

Ce document doit nous être retourné par fax 01 40 09 01 23 ou courriel  

ifor2a@anea.fr et l’original impérativement par courrier. 

 

Siège social 
41-43 rue des Plantes 
75014 Paris 
Tél. : 01 45 40 81 92 
Fax : 01 40 09 01 23 
E-mail : ifor2a@anea.fr 

 

www.anea.fr/ifor2a 

Merci d’adresser par voie postale votre inscription et de l’accompagner d’une 

photo d’identité de l’Expert En Formation.  
Pensez à reporter le Nom, Prénom de l’EEF au dos de la photo et à l’agrafer à la 

fiche d’inscription. 
En cas de dossier incomplet l’inscription ne pourra être validée. 

 

Fiche d’inscription aux modules de "Révisions" 2019 * 
"EXPERT EN AUTOMOBILE"  Unité C  

(Merci de prendre le temps d'écrire lisiblement) 
 

Renseignements concernant l’expert en formation

Informations personnelles Modules choisis (veuillez cocher les cases) 

 Madame  Monsieur 
 

Nom :   
 

Prénom : _________________________________  
 

Date de naissance : ______________________  
 

Adresse personnelle : ________________________ 

__________________________________________ 
 

Code Postal :   
 

Ville : _____________________________________ 
 

Mobile (personnel) : _________________________  
 

Courriel (personnel) :   

__________________________________________ 
 

 

 DROIT 
(Séances 5, 6, 7, 8, 9 et 10 : soit 6 jours / 42 heures) 

 
 EXPERTISE AUTOMOBILE 

(Module de 3 jours : soit 21 heures uniquement à Savigny-
sur-Orge) 

 

 CONTRÔLE TECHNIQUE 
(Module de 3 jours : soit 21 heures uniquement à Savigny-
sur-Orge) 

 
 DOSSIER VE 

(2 jours soit 14 heures) 
 

Centre de formation souhaité (veuillez entourer le nom de la ville choisie) 

□ Chambéry   □ Lorient   □ Savigny-sur-Orge 
 

Renseignements concernant le cabinet employeur 

Cabinet Maître de stage 

Nom du cabinet :   
 

Dirigeant (Nom, prénom) :   
 

Adresse :   

  

Code Postal :   

Ville :   
 

Téléphone :   
 

Télécopie :  
 

Courriel :   
 

Site Web :  
 

Prise en charge de la formation :  

 ACTALIANS  Autre  
 

Nom :   
 

Prénom :  
 

Mobile :   
 

Courriel :   
 

Je soussigné, certifie que le maître de stage est expert en 

automobile agréé VE 

Date, signature et cachet du cabinet : 

mailto:ifor2a@anea.fr
mailto:anea@anea.fr

