ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
Déléguation à la Formation
Joindre impérativement, 1 RIB (pas un compte épargne) Pièce d'identité, attestation vitale avec votre N°

Demande d'ouverture du dossier adminitratif pour le versement des indémnités de stage
Institut de Formation et Hôpital : IFSI Hôpital Henri Mondor
Promotion (mois / année) :

Année d'études (à entourer): 1 - 2 - 3
IDENTITES

Nom patronymique:
Prénoms:
Né(e) le:

A:

Département:

Pays:

Nationalité:

Si nationalité hors Union Européenne, date de validité du titre de séjour :
(joindre une copie du titre)
Si naturalisation française, date de naturalisation:
N° personnel de sécurité sociale:

DOMICILIATION PENDANT LA DUREE DES ETUDES
N° et Voie (précisez Bât, esc, étage):

Code Postal :

Ville:

Moyen de Transport (à entourer) :

Métro - Bus - RER - SNCF - Voiture - 2 Roues

Durée du Transport ( à entourer) :

< 1/2h - 1/2 à 1h - 1 à 1/2h - > 1h1/2
SITUATION FAMILIALE ( à entourer)

Célibataire - Marié(e) - Séparé(e) - Divorcé(e) - Veuf(ve)
Nombre d'enfants à charge:
Nom et prénom des enfants

Date de naissance des enfants

Avez-vous déjà travaillé à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ?
Oui - Non
Si oui, merci d'indiquer votre n° d'APH / Identifiant (N° à 7 chiffres sur vos fiches de paie) :…………………
VOTRE REGIME D'ETUDES ACTUEL: (à cocher)
□ PP APHP: Promotion Professionnelle AP-HP

□ PP HAP: Promotion Prof. Hors AP-HP

□ SE : Sans Engagement

□ Autres, à préciser:……………………………………

□ AE: Allocations d'études
Ce document est à usage interne strictement réservé à la Délégation à la Formation et au Développement des Compétences. Il est utilisé dans le
cadre du traitement automatisé du versement des indém,ités de stages et des remboursements des frais de déplacement. Aucune autre utilisation de
doit être faite.
Conformement à la loi 78-17 du 06
janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de réctification aux données vous concernant.

