
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE DU D.E.J.E.P.S. 
A envoyer  à l'adresse suivante : « CRE chez Edith CUVELIER, 34 rue de la Pilaterie  

59700 MARCQ EN BAROEUL » 

merci d'écrire lisiblement  surtout l'adresse e-mail  
 
 
 

ETAT CIVIL 

(à remplir en lettres capitales, et faire attention à bien inscrire une adresse mail consultée régulièrement ) 
 

 
 M.  Mme  Mlle 
 
NOM (de naissance) : ……………………………………………… 
 
EPOUSE : ………………………………………………………….. 
 
PRENOM : ………………………………………………………… 
 
DATE DE NAISSANCE : . . / . . / . . . .  LIEU DE NAISSANCE (Ville et département) :……………… 
 
SITUATION DE FAMILLE :  Célibataire    Marié(e)    Divorcé(e)    Veuf(ve) Vie Maritale 
 
ADRESSE : …………………………………………………………………………...…………………………... 
 
 

CODE POSTAL : __________                       VILLE : …………………………………………………  
 
Tél :. . / . . / . . / . . / . .         Portable :. . / . . / . . / . . / . .        e-mail ( à inscrire très lisiblement , une fois en 
caractères  exacts  et une autre fois en MAJUSCULES)  :………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
FORMATION 

 
 

DEJEPS, Perfectionnement Sportif, Mention CSO*, DRESSAGE*, CCE*  
 

* Rayer les mentions inutiles 
 

Je déclare : 
* m'être informé(e) sur les conditions de déroulement de la formation dispensée par le CRE Nord Pas de Calais et 
demande mon inscription aux prochains tests et sélection des 04 et 05 octobre 2018 
* M’inscrire à la session du 05 novembre 2018 au 30 juin 2019 au cas où je serais reçu(e) aux tests et sélection 
(barrer cette mention si vous vous présentez juste aux tests, en vue d’une entrée soit dans un autre OF, soit pour 
une session ultérieure)  
* être informé(e) que tous les renseignements me seront transmis à l’adresse « e-mail » mentionnée ci-dessus, que 
je consulte régulièrement  
 
Je joins un règlement de 110 Euros, non remboursable en cas de désistement de ma part (sauf cas de force 
majeure) 
 
Date et signature : 
         

Ne pas oublier de remplir le verso de la feuille 

 
 
 
PHOTOGRAPHIE 

D’IDENTITE 

A COLLER 



 

FORMATION 
 
 
Diplômes scolaires et universitaires: (barrer si inutile et compléter l’option exacte) 
 

 
BEPC 
BEP : 

BAC: 
Diplôme supérieur au bac: 
 

 

Diplômes donnant des équivalences d'UC (joindre impérativement copie du diplôme ou des 
notes obtenues, et copie des résultats en compétition via FFE compet) 
*BFE 2 CSO 
*BEES 1 ou BPJEPS + 5 classements dans le premier quart en Amateur 1 GP ou en PRO 3 CSO 
 
*BFE 2 CCE 
*BEES 1 ou BPJEPS + 3 classements dans le premier quart en Amateur 1 GP ou en PRO 3 CCE 
 
*BFE 2 DRESSAGE 
*BEES 1 ou BPJEPS + 3 classements dans le premier quart en Amateur 2 GP ou en PRO 3 DRE 
 
« EPEF » ou DISPENSE obtenues antérieurement : oui / non (joindre impérativement copie de 
l’attestation) 
Inscription au Pôle Emploi : OUI / NON ; droits Assedic : OUI/NON  

  
Financement envisagé :  

 
Démarches déjà effectuées pour aides au financement :  
 
 
RAPPEL DES PIECES A JOINDRE POUR VOTRE INSCRIPTION : 
 

- Dossier de demande d’inscription rempli à renvoyer au CRE  

- Règlement de 110 € (non remboursable)  

- 2 enveloppes timbrées avec nom et adresse 

- Photocopie lisible de la carte d'identité recto verso, ou du livret de famille, ou du passeport en cours de validité, ou l'extrait 
d'acte de naissance.  

- 1 photo d’identité collée sur le présent dossier. 

- AFPS attestation Formation aux Premiers Secours (indispensable dès l’inscription)  

- Photocopie de la licence FFE  

- Certificat médical d’aptitude à l’équitation 

- Photocopie de la Carte Vitale et attestation d’ouverture de droite à l’assurance maladie (CPAM, MSA, etc…) 

- CV + lettre de motivation   

- Date limite de dépôt : le 12 septembre 2018   
 

 
Toute fraude à l'état civil fait encourir à son auteur les peines prévues aux articles L433.19 et L44.17 du code pénal. 

 
 
Toutes les informations   et en particulier celles concernant les dates des tests d’Exigences Préalables à l’entrée en 
formation et de sélection du CRE, seront transmises par courriel : il est donc indispensable de nous donner une 
adresse e-mail que vous consulterez régulièrement. 
 
 


