
Formulaire d’inscription : Validation des acquis 

Le candidat remplit le formulaire de demande d’obtention de validation des acquis et le 
transmet à Hypnotika. Après acceptation du dossier, Hypnotika prendra contact avec vous 
afin de valider la demande et convenir d’un examen de Validation des Acquis. 
Données personnelles du candidat (le masculin s’applique indistinctement aux hommes et aux femmes)  

MERCI DE REMPLIR DE MANIÈRE LISIBLE ! 

Madame    Monsieur 

Nom(s) : …………………………………   Prénom(s) : …………………………… 

Etat civil :   Célibataire   Marié(e)   Divorcé(e)   Veuf(ve)   Autre : ………….  

Date de naissance : ……………………..    Nationalité : …………………………… 

Adresse et n° :…………………………………………………………………………............ 

NPA : …………………………………...  Lieu : ……………………………………. 

Téléphone privé : ………………………. Téléphone professionnel : ……………... 

Mobile : …………………………………… 

E-m@il: ………………………………………………………………………………………. 

STATUT PROFESSIONNEL - AU MOMENT DE L’ENVOI DU DOSSIER 

Employeur/Institution :………………………………………………………………………… 

Adresse et n° :…………………………………………………………………………............ 

NPA : …………………………………... Lieu : ……………………………………. 

Personne de référence  

Madame    Monsieur 

Nom(s) : ………………………………… Prénom(s) : …………………………… 

Téléphone privé : ………………………. E-m@il: ……………............................. 



Documents à transmettre Documents reçus (laisser vide) 

Les documents attestant de mon expérience pratique 
(attestations des employeurs, évaluations des 
employeurs, certificats de travail, etc.) 
Copies des certificats ou diplômes obtenus attestant 
de la formation de base (générale ou professionnelle, si 
existante) 
Photocopie (lisible) d’une pièce d’identité officielle 
avec photo (passeport, carte d’identité) 

En soumettant la présente demande, je confirme avoir pris connaissance accepté l’offre de 
préparation à l’examen de validation des acquis (cours et examen blanc) proposée par 
Hypnotika ainsi que le « règlement relatif à la validation des acquis » pour l’obtention de 
l’attestation du niveau demandé. 

Par ma signature, j’atteste que toutes les photocopies que j’ai transmises correspondent aux 
originaux et que les informations données sont conformes.  

Lieu et date :…………………………………………………………………………………….. 

Signature du candidat :………………………………………………………………………….. 

Veuillez envoyer par e-mail cette demande dûment remplie et signée accompagnée des 
documents requis (UNIQUEMENT DES COPIES). 

admin@citheb.com  

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au 06 75 62 22 25. 


