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Case courrier EPN15 n°28
2 rue conté – 75003 Paris
Tél : 01.58.80.86.55
icsv@cnam.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION 2019/2020

Master Droit Economie Gestion - Mention Marketing-vente
Parcours marketing dans un monde digital
1ère année

PHOTO

en 1 an en cours du soir et samedi : HTO

Nom de naissance : …………………………………………………………………………………..
Nom d’usage : …………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………..

Sexe :

☐F

☐M

Né(e) le : ….. / ….. / 19….. Commune : ………………………………N° département : ……..
Pays de naissance : ………………………………………………………………………………….
Domicile : ………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………….. Ville : …………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………..
Tél portable : …………………………………………………………………………………………..

Comment avez-vous connu ce Master de l’ICSV ?

☐ Par le site web de l’ICSV

☐ Par un autre site, lequel ? ……........................

☐ Lors d’une séance d’information au CNAM

☐ Par la presse, indiquez le support :……………

☐ Par d’anciens diplômés

☐ Par des salons, lesquels ? ..............................

NB : Les informations recueillies vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé destiné au Cnam et à son DPO nécessaire à
l'exécution de ses missions d'intérêt public, qui a pour finalité la gestion administrative et l'organisation des formations. Les données vous
concernant sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour vous permettre de poursuivre des actions de formation au sein du Cnam
et obtenir le cas échéant les diplômes, certifications et attestations de réussite. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de
portabilité, d'effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données à moins que
des motifs légitimes et impérieux pour le traitement prévalent sur vos intérêts, droits et obligations en vous adressant au délégué à la
protection des données à l'adresse: CNAM - Service des Affaires juridiques - DPO - Case 4.DGS.02.S 292 rue St Martin 75003 Paris.
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Diplômes obtenus
(Photocopies obligatoires)

1) Diplôme le plus élevé : ………………………………………………Date : …………………….
Niveau : ……………..Etablissement : …………………………………………………………...
2) Diplôme antérieur : …………………………………………………..Date : …………………….
Niveau : ……………..Etablissement : …………………………………………………………...
3) Diplôme : ………….…………………………………………………..Date : …………………….
Niveau : ……………..Etablissement : …………………………………………………………...

Avez-vous déjà reçu une formation à l’économie et/ou à la gestion ?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, pouvez-vous indiquer le contenu de la formation ?........................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Son volume horaire : ………………………………………………………………………………….
Son rythme : ……………………………………………………………………………………………
Date de suivi de cette formation : ……………………………………………………………………
Établissement : ...………………………………………………………………………………………
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Expérience professionnelle

Emplois occupés du plus récent au plus ancien

Précisez s’il s’agit
d’un emploi ou
d’un stage

…………………….
.

…………………….
.

…………………….
.

…………………….
.

…………………….
.

Dates
(Début, fin et durée)

Employeur
Nom et lieu de
l’entreprise
Précisez : CDD,
CDI

……………./…………
…
………………………….

……………..............
.
………………………
.
………………………
.
………………………

……………./…………
…
………………………….

……………..............
.
………………………
.
………………………
.
………………………

……………./…………
…
………………………….

……………..............
.
………………………
.
………………………
.
………………………

……………./…………
…
………………………….

……………..............
.
………………………
.
………………………
.
………………………

……………./…………
…
………………………….

……………..............
.
………………………
.
………………………
.
………………………

Fonction exercée
et titre au sein de
l’entreprise
……………................
.
……………………….
.
……………………….
.
……………………….
.
……………................
.
……………………….
.
……………………….
.
……………………….
.
……………................
.
……………………….
.
……………………….
.
……………………….
.
……………................
.
……………………….
.
……………………….
.
……………………….
.
……………................
.
……………………….
.
……………………….
.
……………………….
.
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Liste des pièces à fournir
(Cadre réservé à l’administration, ne rien écrire ici)

☐ Deux photocopies lisibles recto-verso de la carte d’identité ou du titre de séjour en cours de
validité

☐ Curriculum vitae

☐ Lettre de motivation manuscrite
☐ Photocopies des diplômes

Les titulaires d’un diplôme d’établissement doivent joindre impérativement un certificat de
l’organisme de formation attestant le niveau de diplôme obtenu (bac+4 ou plus) et la date
d’homologation de celui-ci (parution au Journal Officiel)
Pour les diplômes étrangers, joindre obligatoirement une attestation de reconnaissance de niveau
d’études délivrée par l’ENIC-NARIC, Centre français d’informations pour la reconnaissance
académique et professionnelle des diplômes :
http://www.ciep.fr/enic-naric-page/reconnaissance-diplôme-etranger-documents-delivres

☐ Une photocopie des attestations ou certificats de travail vous permettant de justifier de deux
années d’expérience professionnelle.

☐ Une photocopie du dernier bulletin de salaire, attestation d’allocation…
☐ Une photocopie d’un justificatif de domicile.
☐ Trois photos d’identité.

☐ Un chèque d’un montant de 160 € (droits forfaitaires non remboursables) à l’ordre du Régisseur
des recettes.

☐ n’est pas titulaire d’un bac+4, a rempli un dossier VAP 85.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.
N’oubliez pas de dater et signer votre dossier.
Le dossier est à envoyer ou à déposer à l’adresse suivante :
CNAM-ICSV
Case courrier EPN15 n°28
2 rue conté – 75003 Paris
A l’attention de Zahra ADJLOUT
Bureau 37.2.07
Je soussigné(e) (NOM, prénom) : …………………………………………………………..
certifie exacts et conformes les documents et informations communiqués.
Date et signature :
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