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FICHE D’INSCRIPTION 

 

EXAMEN D’ACCES AU STAGE 2023 
PRÉVU AUX ARTICLES R. 321-20 à R. 321-25 DU CODE DE COMMERCE 

 

  
 

Je soussigné (e) : 

NOM  ...................................................................  (EPOUSE)  ..............................................................  

PRENOM  ...........................................................  NATIONALITE  .......................................................  

DATE DE NAISSANCE  ......................................  LIEU  .......................................................................  

 

DOMICILE  ............................................................................................................................................   

 ..............................................................................................................................................................   

 

TELEPHONE  ..................................................... PORTABLE ..............................................................  

e-mail.....................................................................@ .............................................................................  

 

DIPLOMES OBTENUS  .........................................................................................................................   

 ............................................................................  .................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................   

 
Souhaite candidater à l'examen d'accès au stage prévu au 4° de l’article R.321-18 et aux articles R. 321-20 à R. 321-25 du 
code de commerce et déclare avoir pris connaissance des dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 321-18 
applicables en l'espèce. 
 
➢ ... ❑  Déclare choisir pour l'épreuve de langue facultative : 
                  Allemand             Chinois             Espagnol             Italien              Russe 
 
➢ ... ❑  Déclare ne pas désirer passer d'épreuve de langue facultative. 
NB : cocher la case utile 

 
Certifie en outre me présenter à l’examen d’entrée au stage pour la :    1ère fois     2ème fois      3ème fois  
Et certifie sur l'honneur n'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, 
dans la profession que j'exerçais antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, 
révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature. 
 
Et expose dans une courte lettre ma motivation et mon projet professionnel. 
 
Êtes-vous en situation de handicap  ❑ oui          ❑ non 
Si oui quels sont vos besoins d’aménagement de l’examen d’accès et de la formation. 

 ............................................................................  .................................................................................  
 ............................................................................  .................................................................................   
 
Fait à  .............................................................................Le  ......................................................................................  
 
Signature 

Les candidatures sont à adresser avant le 14 août 2023 

CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES 19 AVENUE DE L’OPERA - 75001 PARIS 

PIECES A FOURNIR  Copie de la carte d’identité ou Passeport 
  Copie des diplômes ou de la dispense éventuelle 
  Lettre de motivation 
  Droit d’inscription : 100 € à l’ordre du CVV 
  Photo d’identité 


