DIRECTION REGIONALE de la JEUNESSE,
Des SPORTS et de la COHESION SOCIALE
7 bd Jacques CHABAN DELMAS
33525 BRUGES CEDEX
 05.56.69.38.86 ou 05.56.69.38.00

Photo

BP JEPS AF
FICHE D'INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Formation du lundi 09 janvier au vendredi 20 décembre 2019
PRESENTATION DU CANDIDAT
NOM : ...................................................................... Epouse : ................................................................
Prénom : ..................................................………..
Né(e) le : ......................................... à ........................................................................... Dépt………
Adresse : ..............................................................................................................................................
CP : ................................……....... Ville : ………….........................
Tél : ................................................ Email : ..…………………………………
N° Sécurité Sociale : …………………………………………..

BP JEPS

Mention AF (Activités de la Forme).

Option 4a (forme en cours collectifs)

19 ALPBP 00

Option 4b (forme sur plateau musculation)

19 ALPBP 00

ORGANISME DE FORMATION :

Form’A Fit 33

Adresse : 10, rue des Epoux Lesgourgues / 33400 Talence
Tél : 05 56 80 51 91 / E-mail : formafit33@gmail.com

Qualifications obtenues donnant droit à une dispense ou équivalence :
Diplômes scolaires et universitaires :
……………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................

Diplômes dans le domaine de l'encadrement des activités socio-culturelles ou sportives :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

Association Form’A Fit 33
10, rue Epoux Lesgourgues 33700 Talence

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Financement du candidat
• Auto-financement
•

Cif

Pôle emploi

Autres : …………………………………………………

La région

AVANT D'ENVOYER VOTRE DOSSIER, VERIFIEZ QUE TOUTES LES PIECES NECESSAIRES SOIENT JOINTES
Partie réservée à l'Administration - Ne rien inscrire

1 photo (à coller ci-desssus)
Copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation
à la défense pour les Français de moins de 25 ans
Certificat médical
Attestation AFPS / PSC1
et en vue de l'attribution des certifications et diplômes
Copie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité recto/verso, passeport en cours de validité, etc...)
Justificatif de dispense de certification (ex : tronc commun, BEES ou BPJEPS …)
Une attestation d’assurance individuelle ou à responsabilité civile couvrant vos accidents personnels, vos
activités durant les épreuves de sélection et, en cas d’admission, durant votre formation, vos déplacements,
etc.

Je déclare ne pas avoir de condamnations inscrites sur mon casier judiciaire, m’empêchant de suivre
un cursus de formation professionnelle (casierB2).
Je m’inscris aux UC suivantes :
UC1
UC2
UC3
UC4a)
UC4b)
Si vous n’avez aucun diplôme Jeunesse et Sport, cochez l’ensemble des cases, en faisant les choix de
l’Option 4a) et/ou 4b).
Je m’inscris aux tests des exigences préalables (TEP) : 04/05 décembre 2018
et à la sélection : 05 décembre 2018
Le positionnement, début administratif de la formation, est prévu le 09 janvier 2019 (présence
obligatoire).
Début des cours : Lundi 14 janvier 2019

Je certifie avoir pris connaissances des différentes modalités d’inscription et conditions
d’admissions à la formation et de son déroulement. L’inscription est faite sous réserve
d’avoir satisfait aux tests, à la sélection et au financement de la formation.
Signature
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