
BULLETIN D’INSCRIPTION APPRENTI PLUS MERITANT 2022 
(à retourner dûment rempli à l’ENSMV, 37 bd Soult – 75012 PARIS – tél. : 01 53 17 15 00 fax : 01 43 45 68 12) 

Email : christine.peyronnet@ensmv.org 

 

STAGIAIRE : Nom :…………………………………………………… Prénom : ………………………………………..  Né (e) le :…………………….…. 

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

Code Postal : ……………………..                                               Ville : …………………………………………..    

téléphone :…………………………………………………………………   mail : …………………………………………@...................................................      

n° de sécurité sociale : ……………………………………………………     Mentions obligatoires, merci de remplir en majuscules 

——————————————————————————————————————————————————————— ———— 

ENTREPRISE : nom ou raison sociale :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Code Postal : ……………………..                                                Ville : …………………………………………………………………………………………. 

téléphone :………………………………………………………………  mail : …………………………………………@....................................................... 

Mail mention obligatoire pour envoi copie de la convocation 

———————————————————————————————————————————————————————————-- 

ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR CACHET DE L’EMPLOYEUR (obligatoire) 
 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

Je soussigné :…………………………………………………………………………………….. atteste sur l’honneur  (nom et prénom en majuscule) 

Maintenir la rémunération de mon employé pendant le stage auquel il est inscrit. 

A……………………………………………     le……………………………………………………………….. Signature 

Les frais de déplacement sont remboursés PAR CHEQUE BANCAIRE, pour les stagiaires domiciliés en province, sur la 

base du tarif normal SNCF 2ème classe, quel que soit le moyen de transport utilisé et au vu des justificatifs aller et  

retour. Dans le cas où l’ordre du bénéficiaire devrait être différent, veuillez nous indiquer celui-ci 

BENEFICIAIRE DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT : ……………………………………………………………….. 

A ……………………………. Le …………………………………..      Signature du stagiaire : 

DATES DES STAGES 2022 PROMO JEUNES  : « Présentation et décoration des viandes » ou « demi-porc » 

Veuillez  cochez le  stage de votre choix.    

Nous vous  adresserons une convocation pour valider votre inscription par mail uniquement. 

Présentation et décorations des viandes     OU  Fabrication produits authentiques en charcuterie 
 

  Du 09 au 11 mars 2022                                                Du  23 au 25 mars 2022                                       

  Du 14 au 16 mars 2022                                                         

  Du 30 mars au 01 avril 2022 

HEBERGEMENT :     * Pension complète avec hébergement         Repas de midi seuls  (sans hébergement)   

    Spécificités alimentaires :     Sans porc         Allergie ………………………………………..         Hallal 

   *   Stagiaires domiciliés en province uniquement.  Pour une arrivée la veille un accord de l’ENSMV est obligatoire.  

 

Pour les stagiaires mineurs hébergés à l’internat, une autorisation de sortie écrite des parents  

est obligatoire pour  les sorties le soir (jusqu’à 22h30). 


