
FICHE D'INSCRIPTION
Date :

Nom :

Adresse :

Etat/Région :

Code postal :

Situation

Téléphone personnel :

Adresse des parents

Programme souhaité

Heures de disponibilité :

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Temps complet Temps partiel Temps complet ou partiel

Pour quoi vous désirez participé?

Grafimage Design 
BP: 06 Dschang 

Toute ville, Ouest 
Cameroun 

237 
Téléphone : 237 992 13338 
grafimagedesign@yahoo.fr 

 

Mannequins  

Photos styles

Formation

Type d'école Nom de l'établissement et adresse postale complète Nombre d'années 
effectuées

Spécialité ou diplôme

Lycée

Collège commercial ou 
Collège technique
Etablissement 
professionnel
Autre

Avez-vous déjà été prise en photo pour une agence de  communication? oui non

Si oui, dites pourquoi

Possédez-vous le permis de conduire ? oui non

Avez-vous déjà été mannequin d'une marque ou modèle ? oui non Combien ?

Avez-vous déjà participé a un programme semblable ? oui non Combien ?

  
NB :Remplir directement ce formulaire  et envoyer à l'adresse mail cité à l'entête (ne pas remplir à la main levée)


FICHE D'INSCRIPTION
Heures de disponibilité :
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Formation
Type d'école
Nom de l'établissement et adresse postale complète
Nombre d'années effectuées
Spécialité ou diplôme
Lycée

                           Collège commercial ou

                           Collège technique
Etablissement professionnel
Autre
Avez-vous déjà été prise en photo pour une agence de  communication?
Possédez-vous le permis de conduire ?
Avez-vous déjà été mannequin d'une marque ou modèle ? 
Avez-vous déjà participé a un programme semblable ?
 
NB :Remplir directement ce formulaire  et envoyer à l'adresse mail cité à l'entête (ne pas remplir à la main levée)
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Candidature d'embauche
	Date: 
	EmployeeName: 
	Adresse: 
	StateProvince: 
	ZipPostalCode: 
	SSNumber: Célibataire,marié,en famille,divorcé,fiancé
	HomePhone: 
	CellPhone: 
	DateOfEmployment: 
	Lun: 
	Mar: 
	Mer: 
	Jeu: 
	Ven: 
	Sam: 
	Dim: 
	Temps complet: 
	Temps partiel: 
	FullOrPartTime: 
	WhenAvailableToWork: 
	NameOfSchool: 
	NoYearsCompleted: 
	MajorOrDegree: 
	Oui: 
	Non: 
	Motivation: 
	HowManyAccidents: 
	HowManyMovingViolations: 
	Imprimer1: 
	Envoyer_par_messagerie1: 



