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Dans le cadre de sa demande d’agrément, la société IFESSSU doit faire remplir aux formateurs cet 
engagement afin de participer aux formations S.S.I.A.P. selon les programmes définis par les annexes de 
l’arrêté du 2 mai 2005 consolidé. 
 

Merci de compléter les informations suivantes et de fournir les pièces demandées. 
 

NOM : 
……………………………………………………………………………………………... 
 
Prénom : 
………………………………………………………………...................................... 
 
Date de naissance : ........./…….../……..…….  
 
Lieu de naissance : …………………………….  Département (…….….) 
 
Adresse : 
..………………………………………………………………………………..………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal :  ………….…………Ville :  ………………………….………………………. 
 
 
Téléphone :  fixe ………………………………portable ……………….…………………. 
 
Email :………………………………………………………………………………………… 

 
Copie de la pièce d’identité 
 
Curriculum Vitae 
 
Copie des diplômes  

 
Je, soussigné ……………………………………… certifie les renseignements ci-
dessus et m’engage à participer, selon mes disponibilités, aux formations et/ou 
examens S.S.I.A.P. organisées par l’IFESSSU dans le respect de la réglementation 
en vigueur. 
 
Fait à …………………………………….. le ………………………… 
 
 
signature 
 
 
Traitement des informations sous la responsabilité de Mr François DEVILLERS - gérant de la société IFESSSU. 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la constitution d’un dossier formateur interne à l’IFESSSU et à la 
réalisation de dossier administratifs tels que demande d’agrément, dossiers techniques de réponse à un appel d’offre,… 
Les destinataires des données sont : les SDIS, Préfectures ou toute autre administration compétente, les clients de la société IFESSSU. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : Mr François DEVILLERS francois.devillers@ifesssu.com 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. » 
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