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Merci de compléter de manière lisible une fiche par stagiaire 

Une copie de ce document doit nous être retournée par fax 01 40 09 01 23 

ou courriel ifor2a@anea.fr  

 

Siège social 
41-43 rue des Plantes 
75014 Par is 
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 à la formation diplômante * 

"EXPERT EN AUTOMOBILE" Unité C 2017 - 2018 
Cette fiche ne concerne que les experts en formation qui s'inscrivent en 1ère année 

 

 

Renseignements concernant l’expert en formation

Informations personnelles Informations professionnelles 

� Madame � Monsieur 
 

Nom :   
 

Prénom : _________________________________  
 

Date de naissance : ______________________  
 

Adresse personnelle : ________________________ 

__________________________________________ 
 

Code Postal :   
 

Ville : _____________________________________ 
 

Mobile (personnel) : _________________________  
 

Courriel (personnel) :   

__________________________________________ 
 

Expérience de l’expertise automobile : ___________       mois 
 

Expérience de la réparation automobile : _____________ mois 

Titulaire de :   

� Unités A & B 

�  BTS AVA, MCI, EVM, AGROS, autre : _________________ 

�  Post BTS (précisez)   

�  Autres   

Date d'embauche en CDI dans le cabinet d'expertise : 

________________________ 

Centre de formation  

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 (ex OPCA PL) � 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 : 


