
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Pour tout renseignement ou accompagnement 
dans vos démarches, n’hésitez surtout pas à

nous contacter par téléphone au 
01 86 95 98 57 

ou par mail à l’adresse suivante :
contact@tllformation.fr

FORMATION :

INFOS DE LA SOCIÉTÉ :

INFOS DU STAGIAIRE :

SiTUATION (POUR LES DEMARCHES DE FINANCEMENT AVEC LES ORGANiSMES) :

AUTRES SITUATIONS :

Technicien(ne) réparateur(trice) de smartphones et de produits multimédia

Formule complète (2 formations)

Nom du dirigeant : ................................................................................................................

Adresse mail : ...........................................................................................................................

Nom de la société : .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de SIRET :

Nom et prénom du stagiaire : .............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu de naissance  : ..............................................................................................................

Date de naissance : ..............................................................................................................

Nationalité : ..............................................................................................................

Numéro de portable : .........................................................................................................

- Poste actuel : .....................................................................................................................................................................................................

- Nom et adresse de l’employeur : .......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Auto Entrepreneur Gérant de société

Adresse-mail : .........................................................................................................

Numéro de sécurité social :

Niveau de formation :

Sexe : 

Bac +5 Bac +2 Bac Bac +3/4

Salarié : CDI CDD

F M

Code APE : IDCC :

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................................

Date de la formation : Du .................. /..................... /.................... Au........................ /..................... /.....................

Apprendre la micro-soudure

PHOTO 
D’IDENTITÉ

Formation dispensée par TLL FORMATION,
Enregistré sous le numéro 1 1941019794,

Cet enegistrement ne vaut pas agrément de l’État. WWW.TLLFORMATION.FR contact@tllformation.fr 01 86 95 98 57
14 RUE JULES VANZUPPE

94200 IVRY-SUR-SEINE



FINANCEMENT DE LA FORMATION 

Nous nous occupons de toutes les démarches de financement !

PersonnelPôle Emploi

Société

FAFCEA FIF PL

AGEFICEOPCO

Si vous êtes auto-entrepreneur et que vous ne connaissez pas votre OPCO, rendez-vous ici : https://www.ma.secu-independants.
fr/authentification/login

Fait à :................................................................................. Le :......................................................... Signature :

Par le présent dossier, je déclare faire acte de candidature au sein de l’organisme de formation TLL FORMATION et je joins les pièces 
demandées. J’accepte que les données fournies dans ce dossier soient conservées sur les fichiers informatique de l’organisme de 
formation. 

Je soussigné(e)......................................................................................................................... , autorise, à titre gratuit, l’organisme de formation TLL 
FORMATION à publier les photographies et à diffuser les images prises de ma personne sur tous leurs supports de communication. 

Identifiant de l’organisme dont vous dépendez : ...............................................................................................................................................................................................

Mot de passe : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

DOSSIER À NOUS RETOURNER à L’ADRESSE SUIVANTE 

TLL FORMATION 

14 rue Jules Vanzuppe,
94200 - Ivry Sur Seine

ou par mail : contact@tllformation.fr

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER 

- 1 acompte de 400€ (en cas de financement personnel - soit par virement bancaire ou chèque)

- attestation de versement / cfp (pour les auto-entrepreneurs)

- 1 photocopie de la piece d’identite

- 1 photo d’identité

Mise à jour le 30/03/2022

Pour tout renseignement ou accompagnement dans vos démarches, n’hésitez surtout pas à nous 
contacter par téléphone au 01 86 95 98 57 

ou par mail  : contact@tllformation.fr

Formation dispensée par TLL FORMATION,
Enregistré sous le numéro 1 1941019794,

Cet enegistrement ne vaut pas agrément de l’État. WWW.TLLFORMATION.FR contact@tllformation.fr 01 86 95 98 57
14 RUE JULES VANZUPPE

94200 IVRY-SUR-SEINE

Demandeur d’emploi

Nom de votre  conseiller : .......................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse mail de votre  conseiller : ...................................................................................................................................................................................................................................

Depuis le : .........................................................................................................................................

N° Identifiant : .................................................................................................................................................................................................................................................................................

OUI NONÊtes-vous en situation d’handicap ? 


