
NOTICE E)GLICATIVE A L'ATTENTION DU STAGIAIRE*

Pour toute question relative au traitement de votre dossier,

Merci de prendre contact avec votre organisme de formation.

*En cas de situation particulière, d'autres justÿicatifs pourront être demandés.NORMANDIE

Pièces obligatoires

ETAT CIvItj
Si vous êtes de nationalitefraacaise j f] copie de votre Carte Nationale d'Identité (CNI) en cours de validité

ou

I copie de votre passeport en cours de validité
ou

n à defaut un certificat de nationalité

En cas de CNI périmée. perdue ou
volée:

Si vousêtes de nationalité ét

I copie de votre CNI ou de votre extrait d'acte de naissance
+

! si carte perdue ou volée : copie de la déclaration de perte/vol
+

I copie de la demande de renouvellement de la CNI

I copie de votre titre de sejour en cours de validité et autorisant à travailler
ou

I copie de votre récépissé de demande de séjour en cours de validité et

autorisant à travailler. Joindre également la copie du justificatif d'identite si

mentionné sur le récépissé.
ou

I copie de votre visa en cours de validité et autorisant à travailler
accompagné de la copie de votre passeport (identité)

Si vous êtes mineur non émancipé :

Si vous êtes stagiaire sous tutelle

I autorisation parentale
+

I copie du liwet de famille ou jugement

f copie du jugement de mise sous tutelle

PAIEMENT
f] relevé d'identité bancaire ou postal à votre nom (les livrets ne sont pas

acceptés)

PROTECTION SOCIALE
f copie de votre attestation de droits à l'Assurance Maladie

ATTESTATION SUR
L'HONNEUR

I attestation qui engage sur l'honneur à ne pas cumuler des indemnités Pôle
emploi avec une rémunération publique de stage et qui mentionne le cumul
de rémunération avec une activité salariée éventuelle

f] justificatif de votre aÇtivité salariée ou non salariée durant 12 mois dont
6 consécutifs dans les 3 ans qui précèdent l'entrée en stage (attestation de la

extrait du registre du commerce et des

SI VOUS ETES TRAVAILLEUR
NON SALARIE

Pièces complémentaires en fonction de votre situation
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§ociétés...)

SI VOUS ETES RECONNU
TRAVAILLEUR HANDICAPE n décision RQTH de la MDPH

[ éventuellemenl, attestation de la CPAM mentionnant le montant des

indemnitésjournalières que vous percevrez durant votre stage

I tous les certificats de travail, bulletins de salaire et décompte
d' indemnités journalières jusqu' à la période j ustifi ant 9 I 0 heure s

travaillées sur 12 mois ou 1820 heures travaillées sur 24 mois, un relevé de

carrière pourra être demandé

I attestation de votre employeur si votre contrat de travail est suspendu,

avec mention « sans solde » ou montant du salaire maintenu

I attestation de la caisse d'affrliation pour les stagiaires en Centre de

réadaptation professionnelle (CRP)

n Relevé de situation individuelle de la CARSAT si l'activité déclarée

pour le calcul est antérieure à 5 ans

SI VOUS AVEZ DEJA EFFECTUE
UN STAGE REMUNERE I déCiSiON REGION, AT?4, ASSEDIC/POLE EMPLOI, CNASEA/ASP

Les données à caractère personnel communiquées, destinées au financement de votre formation font l'objet d'un traitement
informatique par la Région Normandie. Les destinataires des données sont Pôle emploi et la CDC dans le cadre du Compte
personnel de formation ainsi que la Commission européenne pour les actions financées au titre du FSE. Vos données sont

conservées par la Région selon la durée légale de 10 ans. Conformément à la Loi lnformatique et libertés du 6 janvier 1978

modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectiTication aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit, veuillez-vous adresser au Correspondant lnformatique et Libertés de la Région Normandie - Abbaye aux Dames -
Place Reine Mathilde - CS 50523 - 14035 Caen Cedex
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