
■ INFORMATION SUR L’ENTREPRISE
Statut :           SARL           SA           EI           Autres :……………………………………………………………………………
Nom de  l’entreprise :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP :………………………………………………………  Ville :…………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………      
Activité de l’entreprise :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SIRET :………………………………………………………………………………  Nombre de salariés :………………………………………………………
OPCO :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IDCC :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM du dirigeant :…………………………………………………………   Prénom :…………………………………………………………………………… 
en lettres MAJUSCULES

Portable :…………………………………………………………………………   Email :………………………………………………………………………………… 
 
■ VOTRE CANDIDAT
NOM DU CANDIDAT :………………………………………………………  Prénom :…………………………………………………………………………… 
en lettres MAJUSCULES

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP :………………………………………………………  Ville :…………………………………………………………………………………………………………………
Portable :………………………………………………………  E-mail :………………………………………………………………………………………………………
Date & Lieu de naissance :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nationalité :……………………………………………………………………………………… 
 
■ FORMATION SOUHAITEE
CAP Electricien (ne)   1ère année  2ème année  1 an en durée réduite
    (avoir validé un CAP ou diplôme supérieur)
BP Electricien (ne)  1ère année  2ème année 
BAC PRO MELEC  2nde  1ère  Terminale
BTS ELECTROTECHNIQUE  1ère année  2ème année
BTS ATI  1ère année  2ème année
BTS FED Option C   1ère année

DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION
EN FORMATION EN ALTERNANCE

FICHE ENTREPRISE

A compléter par l’entreprise et à retourner au CFA MARTELLO
• Par mail :
relation@martello-cfaelectricite.fr
contact@martello-cfaelectricite.fr

• Par courrier  :
CFA MARTELLO
3 Bd BATONNIER CHOLET - 44100 NANTES



Date souhaitée de début de formation au CFA :…………………………………………………

■ INFORMATION SUR LE CONTRAT
Date de début de contrat :………………………………………………  Date de fin de contrat :………………………………………………………
Adresse où se déroulera la formation en entreprise :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

■ UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES
Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires à la gestion de votre demande de formation, dans le cadre de la mission 
d’intérêt public dont est investi le CFA. L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre la prise en compte de 
votre demande. Ces informations font également l’objet d’un suivi dans le cadre des indicateurs qualité de l’organisme de formation, ce qui 
représente un intérêt légitime de l’organisme à perfectionner son système de management de la qualité. Les données personnelles recueillies sont 
transmises au personnel du CFA pour lequel la formation est demandée, habilité à les traiter en raison de ses fonctions. Elles sont susceptibles 
d’être communiquées également à des entreprises en recherche de candidat. En tous les cas, les données personnelles ne seront pas conservées 
au-delà de 5 ans à compter de la date de renseignement du formulaire. Cependant, si votre inscription est validée, ce dossier sera conservé 
pendant la durée de votre formation et archivé pendant 5 ans à compter de la fin de celle-ci.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à 
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, ainsi que d’un droit d’opposition (qui devra être justifié), du droit à la limitation du traitement 
et à l’effacement dans le cadre permis par le Règlement Européen.
Vous pouvez exercer ces droits auprès de CFA MARTELLO • 3 Bd Bâtonnier Cholet • 44100 Nantes. Merci de joindre un justificatif d’identité. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, adresser une réclamation à la CNIL.

 Je m’oppose à l’utilisation des données personnelles
renseignées sur le présent formulaire à des fins de prospection. Cachet et signature de l’entreprise

  Date :…………………………………
  Nom du signataire :……………………………………………

■ Contact :
CFA MARTELLO
3 Bd Bâtonnier Cholet
44100 NANTES
contact@martello-cfaelectricite.fr
Tél. : 02 40 40 66 67


