AIDE A LA CANDIDATURE EN LIGNE
Avant de commencer votre candidature :

1) Pensez à vous munir des pièces suivantes (formats JPEG, PDF ou WORD) :
- photocopie de la carte d'identité (recto/verso), du passeport ou du visa (ressortissants
hors Union Européenne)
- photocopie du relevé de notes correspondant au(x) diplôme(s) passé(s), obtenu(s) ou non
- certificat de scolarité du dernier établissement fréquenté
- photocopie des bulletins des 2 dernières années scolaires ou copie du livret scolaire
- Curriculum Vitae et lettre de motivation
- 1 photographie d'identité
- attestation Pôle Emploi (pour les demandeurs d'emploi)
2) Responsable légal :
- pour les candidats salariés, demandeurs d'emploi ou autres.... indiquer votre adresse
- pour les candidats collégiens, lycéens, étudiants ou apprentis..... indiquer l'adresse de vos
responsables légaux ou autres
3) Si vous êtes dans l'incapacité de répondre à une question obligatoire, merci d'indiquer
"non concerné".
4) Pour que votre demande d’inscription soit prise en compte, nous vous prions de bien
vouloir :
- envoyer un chèque de 75 € à l’ordre de la CCI de Vaucluse (frais de dossier) à l’adresse
suivante : Campus de la CCI de Vaucluse – Point Accueil – Allée des Fenaisons – BP 20660 –
84032 Avignon Cedex 3
- noter vos nom et prénom au dos dudit chèque, ainsi que la formation pour laquelle vous
souhaitez vous inscrire
En validant votre demande, vous certifiez que vos réponses sont exactes et que vous
sollicitez votre inscription.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre établissement et restons à votre
disposition aux numéros indiqués ci-dessous :

Vos contacts au Point A de la CCI de Vaucluse :
Jeanne DREYFUS  04 90 13 86 92 Sylvie LEBOCQ  04 90 13 86 46
Corine MONNIER  04 90 13 86 13 - Ludivine SAUREL  04 90 13 86 55
 pointaccueil@vaucluse.cci.fr
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