DOSSIER D’INSCRIPTION

INITIATEUR.TRICE MOBILITÉ A VÉLO
Dates de formation souhaitée : ………….

Données personnelles
Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél :

Portable :

Mail :
 En cochant cette case, j’accepte de recevoir la newsletter de la Maison du Vélo. Actualités liées à la mobilité à vélo sur
Toulouse, une fois par mois. Des actus, du vélo, du fun !

Situation
 Salarié

 Reconnaissance de travailleur handicapé

Nom et adresse de l’employeur :
Téléphone :
Nom et coordonnées de l’OPCO (Opérateurs de Compétences) :
 Demandeur d’emploi
Quelle est la structure qui vous accompagne ?
 Mission Locale

 Pôle Emploi

Ville :

 Cap Emploi

 Autre (préciser)

Conseiller :

 Bénévole Maison du Vélo
 Je le suis déjà
 Je souhaite le devenir
La gratuité de la formation est possible en s’engageant à participer à 15 séances vélo-école sur 1 an
 Autres situations, précisez :

Formation
Validations obtenues (diplômes,
Intitulés

Lieux et organismes

Années - Durées

titres, certifications, attestations et niveau
(le cas échéant)

Expériences professionnelles
Fonctions

Structures

Durées

Expériences bénévoles
Missions

Durées

Structures

Votre motivation, votre projet
Veuillez nous présenter en quelques lignes votre motivation, votre projet.

Votre pratique du vélo
Quel(s) type(s) de vélo possédez-vous ? Pour quel(s) type(s) de trajet l’utilisez-vous ? A quelle fréquence ?

Besoins spécifiques
Vous vous apprêtez à entamer une formation professionnelle. La Maison du Vélo est engagée dans une volonté de rendre
accessibles ses formations à différents types de public (ou de proposer des systèmes de compensation).
Dans ce cadre, avez-vous un handicap, même temporaire (par exemple, des difficultés pour lire, écrire, voir, entendre,
vous déplacer, rester en position assise, rester concentré·e, etc.) ?
Avez-vous des besoins spécifiques afin de vous permettre de suivre au mieux cette formation ?

Financement de la formation
 Individuel
 Plan de formation de l’employeur
 OPCO
 Pôle Emploi

 Région
 Gratuit car bénévole engagé MdV
 Autres :

Si Pôle Emploi, identifiant Demandeur Emploi pour le devis Kairos: …………………..

Je soussigné(e),

, certifie sur l’honneur l’exactitude des

renseignements fournis et des pièces jointes.
À
Le
Signature du (de la) candidat(e)
Liste des documents à fournir
Dossier de candidature complet et signé
Devis signé et cacheté (il vous sera envoyé après réception du dossier de candidature rempli)
Copie couleur recto verso de la carte d’identité
Attestation PSC1 de moins de 5 ans

Dossier à adresser par mail à
formations@maisonduvelotoulouse.com
Ou par courrier à La Maison du Vélo, Service Formation, 12 Boulevard Bonrepos 31000 TOULOUSE

Cadre réservé à la Maison du Vélo
Date de réception du dossier :
 REÇU PAR MAIL
 PAR COURRIER
 DEPOSE A LA MAISON DU VELO
 DOSSIER COMPLET

AVIS :
COMMENTAIRES :

