Centre privé d’Insertion, de Formation et de Technologie Appropriée (CIFTA) de Zinder
Tél : (227) 93930729 – 98772233 – 98467312 Email :cifta@gvdsa.com, Stiweb: www.gvdsa.com

Fiche d’inscription
Identité
-

Civilité (cocher) : Monsieur / Madame / Mademoiselle
Prénom :
…………………………………………………………………
Nom :
…………………………………………………………………
Date et lieu de naissance :
…………………………………………………………………
Nationalité :
…………………………………………………………………
Profession :
………………………………………………………………….
Téléphone :
………………………………………………………………….
Situation matrimoniale (cocher) : célibataire / Marié / divorcé
Niveau de formation (cocher) : sans niveau / niveau primaire / niveau collège / niveau lycée
Prise en charge (cocher) : personnelle / parentale / Etat / sponsor ONG / autre à préciser

Choix de filière (cocher la filière retenue)
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Section/filière
Eboueur
Agent de salubrité
Agent de nettoyage et propreté
Agent de collecte et de tri de déchets
Valoriste - Récupérateur
Opérateur d’unité de valorisation de déchets
Gestionnaire des structures de collecte de déchets
Opérateur des unités de traitement de déchets dangereux
Moniteur / gestionnaire d’unité de valorisation de déchets
Animateur scolaire/communautaire
Agent de maintenance des équipements
Fabricant d’outils & équipements de gestion et valorisation de déchets

Ville, date

Prénom, nom de l’élève /sponsor

Niveau d’inscription

Filière choisie

Pas de niveau
requis

Niveau primaire ou
secondaire

Signature (avec cachet si sponsor)

NB : Envoyer votre demande d’inscription par mail à l’adresse cifta@gvdsa.com ou info2022formation@yahoo.com. Dès
réception et validation de votre demande d’inscription, CIFTA vous informera sur les frais de formation et convenir sur
les conditions administratives et les modalités de paiement (voir ci-dessous).

Conditions administratives
− Une fiche d’inscription signée
− Test de niveau
− Une copie signée du règlement intérieur
− Un extrait d’acte de naissance
− Un casier judiciaire
− Deux (02) photos d’identité et trois (03) enveloppes
timbrées

Modalités de paiement
− Formule 1: Règlement en 1 versement
− Formule 2 : Règlement de 30% à
l’inscription, et le solde en trois premiers
mois (le 01 de chaque mois à compter
du 1er Novembre)

