Dossier de candidature
2022/2023
A retourner à
contact@ipaf-paris.fr
Tel: 06.37.89.92.90 – Site web: www.ipaf-paris.fr
Nom : …………………………………………..………………………..
Prénom : …………….……………..... Né(e) le : ……………………….
Mail. : ………………………………... Port. : …………………………..
Adresse : ………………………………………………………………...
CP : ………………. Ville : ……………….……………………………
Profession:..............................................................................................................
Formation demandée : Je déclare avoir pris connaissance des conditions de déroulement
des formations qui me sont proposées et souhaite m’inscrire à la :

☐ Formation Premium (Examen général + spécifique - Tarif : 4950 euros)
☐ Formation à distance avec support vidéo (Examen général + spécifique - Tarif : 2990 euros)
☐ Formation à distance simple (Examen général + spécifique Tarif : 1990 euros)
Avez-vous déjà passé l'examen d'agent de joueur FFF :
Si oui combien de fois? ............................
Dernier diplôme obtenu:

Oui

☐

Non ☐

Expliciter brièvement vos motivations pour passer l'examen :

Mode de règlement :
 En une fois par virement bancaire (voir RIB en annexe)
 En plusieurs fois par prélèvement bancaire (Fournir RIB obligatoirement)
 En plusieurs fois sans frais par chèque à l’ordre de « IPAF »
Institut Préparatoire au métier d'Agent de Football, 10 rue de Penthièvre – 75008 Paris
Paraphe :

CONDITIONS D’INSCRIPTION
La formation proposée par L'Institut préparatoire au métier d'agent de football est reservée
exclusivement aux personnes majeures.
Les demandes d’inscription seront traitées uniquement dans les cas suivants :
− Si les frais d'inscription à la formation sont joints au dossier. (Pour un paiement en plusieurs
fois par chèque, merci de joindre l’ensemble des chèques à votre dossier)
− Si toutes les pages sont paraphées par le candidat et que les pages 1 et 2 sont signées par ce
dernier.
− Si le dossier est complet.
− Si votre dossier est envoyé dans les délais correspondant à la période d’inscription.
PROCEDURE D’INSCRIPTION
− Remplir le formulaire de candidature 2022 - 2023 en écrivant lisiblement.
− Retourner le formulaire d’inscription dans les délais par mail à contact@ipaf-paris.fr
− Assister à l'entretien individuel de motivation.
SUIVI DE L’INSCRIPTION

Votre candidature peut-être :
− Retenue (sous réserve d’un nombre minimum d’inscrit)
− Mise sur liste d’attente ;
− Mise en attente avec convocation à un entretien ;
− Refusée, faute de place disponible ou pour non-respect de la procédure ;
Dès réception de votre dossier, un collaborateur vous contactera afin de faire le point sur votre
inscription. La confirmation de votre inscription vous sera adressée par voie postale, par email ou par
téléphone.
Pièces à joindre au dossier :
•
•
•

Un Curriculum Vitae
Dossier de candidature complété avec vos initiales au bas de chaque page et signé
RIB si le paiement se fait par prélèvement

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Les conditions générales de ventes sont consultables ici :
http://ipaf-paris.fr/conditions-generales-de-vente.html

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………. atteste être
majeur au sens de la l'article 414 du Code civil et avoir pris connaissance des conditions générales de
vente ci-après reproduites.
Fait à …………………….................. Le _ _ /_ _ /_ _ _ _
Signature (Nom & prénom si dossier en ligne du candidat avec la mention « bon pour inscription »

Institut Préparatoire au métier d'Agent de Football, 10 rue de Penthièvre – 75008 Paris
Paraphe :

Annexes - Relevé d'Identité Bancaire

