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DOSSIER D'ADMISSION 

 

 

 

DOCUMENTS À REMPLIR 

 

- Fiches Renseignements stagiaire (y joindre une photo)  

- Fiche Renseignements Formation 

- Fiche de droit à l’image  

- Fiche d’urgence 

 

 

DOCUMENTS À FOURNIR 

 

- Photocopie du dernier diplôme obtenu  

- Photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité (ou d’un autre document d’identité) 
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FICHES RENSEIGNEMENTS STAGIAIRES 

 

Nom : 

Prénom : 

Sexe : F / M 

Né(e) le :  

Dpt de naissance : 

Nationalité : 

En situation de handicap :  � Oui / Non � 

Dernière formation effectuée :  

Nom de l’organisme de formation :  

Dernier Diplôme obtenu :  

 

 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel :  

 

Adresse responsable légal si mineure : 

Nom : 

Prénom : 

Lien : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel :  

 

FICHES RENSEIGNEMENTS FORMATION 

 

Intitulé de la formation souhaitée :  

Raison de sociale de l’entreprise alternante :  

Adresse : 

Contact : 

Téléphone : 

Courriel :  

SIRET : 
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FICHE DE DROIT À L’IMAGE 

 

Je, soussigné(e), (nom du parent/tuteur légal)  

Nom :……………………………Prénom:…………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :………………………………………..Ville :…………………………………………………. 

Pays :…………………………………………………. 

Tél :……………………………………………………. 

Courriel :………………………………………………@................................... 

 

Autorise la SAS DYNO TOUCH à mon image ; 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image stipulé dans les articles 7-9 et 16-14 du 
Code civil ; articles 226-1 à 226-9 du Code pénal ; articles L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, j’autorise la SAS 
DYNO TOUCH à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la présente. 

Les photographies pourront être exploitées et utilisées sous toute forme et tous supports connus (type réseaux sociaux) et 
inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : 

- Presse, 
- Livre, 
- Carte postale, 
- Exposition, 
- Publicité, 
- Projection publique, 
- Concours, 
- Autre : 
 
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter 
atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à caractère 
pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation 
des droits visés aux présentes. 

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom. 

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux 
français. 

 

Fait à.                       , le                                     , en deux exemplaires 

Nom et prénom de la personne photographiée     SAS DYNO TOUCH 

Signature        Signature 
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FICHE D’URGENCE 

 

Nom du stagiaire : ...................................................................  

Prénom : ........................................................................  

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

 

En cas d’accident de travail pendant sa présence obligatoire en cours, la SAS DYNO TOUCH prévient directement son entreprise 
ainsi que son responsable légal si celui-ci est mineur. De plus, il appartient à l’employeur de faire les déclarations réglementaires.  

 

La SAS DYNO TOUCH transmettra les coordonnées de la fiche d’urgence à la personne en contact d’urgence et/ou à 
l’établissement/organismes. 

 

Nom du responsable légal (mineur) ..........................................................  

Prénom .........................................................................  

Adresse ....................................................................................................  

Téléphone fixe .............................................................................  

Portable .........................................................................  

Courriel : ..............................................................................  

 

Nom – Prénom de l’employeur : .................................................................. 

Entreprise : ...................................................................................................  

Téléphone fixe .............................................................................  

Portable.........................................................................  

Courriel :  

 

La SAS DYNO TOUCH se dégage de toute responsabilité si les numéros de téléphone sont modifiés sans qu’il en soit fait état au 
secrétariat.  

 

Dossier médical : merci de porter à la connaissance de la SAS DYNO TOUCH de toute information pouvant concerner les soins à 
apporter à l’apprenti(e) (allergies, traitement…) :  
 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 


