
 
 

 FICHE D'INSCRIPTION CONCOURS Aide-Soignant 2020 
 

HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC – 380 rue de l’Hôpital – BP 118 – 74703 SALLANCHES CEDEX 
 

 
I. Etat civil : 

 
Nom : ……………………..……………………….. Nom d’usage : ………………………………..……………..….……..  

Prénom : ………………………………………..….. Sexe : ………………………………………………………………..… 

Né(e) le : ………………………..…………...……   A : …………..…………………………………………….…..……….. 

Nationalité :……………………………………………………………………………………………..………………………. 

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

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ……………………Ville : …………..…………..………………………………………………………………………… 

Tel Fixe : ….…/….…/….…/….…/…….     Portable : ……../……../……../……. /…..…   

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..…………………                               

 
II. Situation actuelle : 

 

 En formation (préciser) : ………………………………………………………………………………………………... 
 

 En activité salariée 

 

 En recherche d’emploi 

 

 Autres : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

III. Choix du parcours :  
 
 

  Cursus Complet 
                          

  Dispense de Formation (cursus partiel) 

 

  BAC ASSP   BAC SAPAT     
 

Equivalence de diplôme (dans ce cas cocher le diplôme correspondant)   

AMP (aide médico-psychologique)    
AP (auxiliaire puériculture)                                                                 

   AVS/AD (auxiliaire de vie sociale ou aide à domicile) 
AVSF (assistante de vie aux familles) 

   Ambulancier 
   AES (accompagnant éducatif et social) 
 

          Post VAE 
 

          Redoublant 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
IV. Traitement des données personnelles 

 
L’ensemble des données personnelles lié à la dépose de votre dossier de candidature ne serviront que dans le cadre de 
l’inscription au concours. La finalité principale étant la validation de votre dossier d’inscription. 
Ces données sont conservées par l’établissement pour une durée de 1 an pour les candidats non retenus, et pour toute la durée 
de la scolarité pour les candidats retenus. 
Conformément au décret 07 04 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat 

d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture, un classement des résultats sera effectué sous la forme d’une liste principale 

et d’une liste complémentaire.  
Ces listes seront publiées sur le site de l’établissement.  
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, rectification, opposition en adressant votre demande à : dpo@ch-sallanches-
chamonix.fr  
Vous pouvez également adresser une réclamation directement à la CNIL. 
 
 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document 
Je m’engage à respecter le choix du parcours 
J’atteste avoir pris connaissance des informations concernant la protection des données 
 

 
 A    …. …………………. le… /… / 2020 
 
            

 
Signature du candidat       Signature du représentant légal 

          Si mineur 
 

 


