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BULLETIN A RETOURNER A : 
AEROFORM INTERNATIONAL - 9, Rue de l’escouvrier 95200 SARCELLES 

tél : 01.39.93.07.75  Fax : 01.39.86.67.20 
contact@aeroform.fr  http://www.aeroform.fr 

 

  
BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

 

Comment nous avez-vous connus ?  
 
   Bouche à oreille (Entourez : collègue, ami, connaissance, famille…) 
   Internet (Précisez le site : ………………………………..) 
 Salon, forum emploi, réunion 
 Pôle emploi ou autre organisme lié à l’emploi 
 Autre (précisez :……………………..) 
 
Formation souhaitée : 
 
   Agent d’escale ALTEA CM (AEC-A) 
   Agent de Trafic ALTEA FM 
 Agent des Opérations Aériennes 
 Technicien préparateur de vol (TPV) 
 Logiciel ALTEA CM ou ALTEA FM 
   Agent de réservation, Billettiste 
 Agent polyvalent …..… métiers  
 Agent de piste polyvalent 
 Agent d’accompagnement des PHMR 
 Agent nettoyage avion 
 Agent de sûreté CQP ASA 
 Agent de sécurité CQP APS 
 SSIAP 1 / 2 / 3 
 CCA Personnel Navigant Commercial 
 Formateur 
 
 

Date de formation souhaitée : 

 
REMARQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cochez si cela vous concerne : 
   Demandeur d’emploi 
   Il s’agit d’un financement personnel 
 
Identité : 
 
NOM :  ..................................................................... 
Prénom :  .................................................................. 
Date de Naissance : ……………………………….. 
Lieu de naissance :  ................................................... 
Nationalité : …………………………..…………… 
Adresse : .................................................................. 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 
Code postal : ……………………… .........................  
Ville :  .............................. …………………………. 
Téléphone :  .............................................................. 
Email :  ..................................................................... 
N° de Sécurité Sociale :  ........................................... 
 
Niveau d’études (précisez le domaine et BAC + x 
années) :  ................................................................. 
 ................................................................................. 
 
Langues étrangères (précisez votre niveau) : 
 
 .........................................  /  .................................... 
 
Expériences professionnelles : (ou joindre CV) 
 

Année Intitulé du poste Nom de l’employeur 
   
   

 

 
 
 
 

Photographie 
d’identité 

Du : .…… / ....… / ….…  au  ….… /..….. / ...…. 



 
 

 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
1. Prise d’informations*  

2. Test d’entrée et entretien* 
3. Retrait du dossier* 

4. Remise du dossier d’inscription complet* 
 

Le port d’un tailleur ou d’une robe bleu marine pour les 
femmes ou d’un costume-cravate bleu marine pour les 

hommes, est OBLIGATOIRE dans l’enceinte de 
l’établissement 

 

PIECES A FOURNIR 
 

 Fiche d’inscription au stage 
 Photocopie de la pièce d’identité  
 Photo d’identité 
 CV (facultatif) 
 Règlement de la formation ou lettre de prise en charge 
 

MODALITES DE REGLEMENT 
 

- Versement total le jour de l’inscription  
Ou - Dépôt d’un acompte de 30% à l’inscription puis 1 ou 2 chèques 
échelonnés à encaisser avant la fin de la formation. 
 

Important !  
Tous les règlements doivent être mis à l’encaissement avant la fin de la 
formation  

Les certificats seront adressés lorsque le règlement total de la prestation aura été  perçu. 
 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SI LE DOSSIER EST 
INCOMPLET 
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PORT DE L’UNIFORME AU SEIN DE L’ECOLE 
 

 
 

Retrouvez le prestige des années 70 
de l’aérien en arborant fièrement le 

foulard AEROFORM 
INTERNATIONAL et le bibi* ! 

 
(* chapeau) 

 
 
 

 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous sommes heureux de vous présenter nos formations aéroportuaires  AEROFORM 
INTERNATIONAL.  
Au sein de notre établissement, et ce pour habituer nos stagiaires aux exigences du milieu 
aéroportuaire, le port de l’uniforme est obligatoire pour tous les métiers. 
 
Le port de l’uniforme vous permet, dès l’entrée en formation,  d’endosser le rôle de votre futur 
métier. Comme son nom l’indique, en uniformisant, il contribue à créer un esprit d’équipe et 
d’appartenance à un groupe. De plus, de par l’élégance de sa coupe, il renforce la dignité et l’estime 
de soi et la crédibilité auprès de vos clients. Aussi sommes nous très attachés au port de l’uniforme 
au sein de notre établissement. 
Nous pensons que des formations de qualité assorties d’une présentation impeccable feront de vous 
des agents aéroportuaires qui se démarqueront auprès des recruteurs et augmenteront ainsi vos 
chances de recrutement. 
 
Dès l’entrée en formation, un foulard et un chapeau pour les dames et une cravate pour les hommes, 
vous seront remis. Ils seront à porter tout au long de la formation et à restituer à l’issue. 
L’uniforme : 
Lors de votre formation, vous devez être vêtus comme suit : 
Pour les dames : 
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Tailleur jupe ou pantalon bleu marine + chemise blanche ou robe bleu marine. 
Chaussures bleu marine à talons, type escarpin. 
Cheveux tirés et plaqués. 
Maquillage. 
Bijoux discrets. 
Piercing interdit. 

Pour les messieurs : 
Costume bleu marine. 
Chemise blanche. 
Chaussures noires ou bleu marine. 
Chaussettes noires ou bleu marine. 
Cheveux courts. 
Rasage de près. 
Piercing interdit. 

 
L’uniforme est à la charge du stagiaire. Pour vous faciliter la tâche dans vos démarches, Aéroform 
International vous propose d’acquérir une robe au tarif de 60 €. Nous contacter.  
Attention, veuillez vous y prendre à l’avance car les tailles sont en quantité limité.   
 
Pour les tailleurs, vous trouverez ci-dessous une liste de fournisseurs d’uniformes sur Paris : 
 
Pour NIKITA 
Quartier Sentier 
75 002 PARIS 
Tel : 01 44 52 02 72 
Le Vêtement SIMILO 
115 boulevard Magenta 
75 010 PARIS 
Tel : 01 45 26 70 10 
BRAGARD 
186 rue du Faubourg Saint Martin 
75 010 PARIS 
Tel : 01 42 09 78 09 

 

 


