
Fiche d’inscription 
Tests d’exigences préalables à l’entrée en 
formation au BPJEPS Activités Equestres 

Identification du candidat : 

Nom/Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le (et préciser la ville et département): ……………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………. Mail : ……………………………………………………….. 

Je souhaite m’inscrire sur la session de tests  le    14 juin 2019 

Lieu : La Falize à Démuin 

Aux 4 tests (tests A, B1, B2 et B3) 
Ou 
A l’un des tests, dans ce cas préciser le ou lesquels(s) : 

Au test A (Maîtrise en extérieur et en 
terrain varié)  

Au test B1 (Dressage) 

Au test B2 (Saut d’obstacle) 

Au test B3 (Travail à pied) 

J’ai déjà validé les tests suivants   (préciser lesquels, la date et le lieu ; en cas de validation 
dans une autre région, fournir l’attestation): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je suis dispensé de l’un des tests   (préciser le diplôme et fournir une copie, ou s’il s’agit de 
résultats sportifs attestés par la DTN le préciser et fournir l’attestation) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pièces à fournir à chaque inscription aux tests : 

- La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité, 
- La ou les attestations justifiant une dispense (paragraphe ci-dessous), 
- Un certificat médical de non contre-indication des activités équestres de moins 

d’un an. 
Le ………………………       Signature du candidat 

Photo 
d’identité 



MODALITES ET INFORMATIONS UTILES 

Le CFPPA organise les tests EPEF au centre équestre La Falize à Démuin le 14 juin 2019

 Prix : 80 euros (quelque soit le nombre de tests) 
Inscription : via ce formulaire rempli et signé  à envoyer à l’adresse suivante au plus tard 
le 31 mai 2019 accompagné du cheque de 80 euros (Ordre du chèque : agent 
comptable de l'EPLEFPA) ET des pièces à fournir.  

CFPPA  
BPJEPS  
Rue de la Poste  
80800 à Ribemont sur ancre 

Vous recevrez ensuite une semaine au plus tard avant le 13 juin 2019 une convocation à 
l’adresse que vous avez indiquée 

Location de chevaux : le CFPPA ne loue pas de chevaux pour les tests EPEF 

Eventuellement s’adresser directement  à Rebecca Schniebs la responsable de la Falize pour 
louer un cheval sur place au 06.27.20.72.54. 

Location de boxe: possible (10 euros la journée) s’adresser directement au centre équestre 
de la Falize au 03.22.42.21.22 

Pas de restauration sur place 

Pour tout renseignement s’adresser à la coordinatrice par mail : linda.cheniti@educagri.fr 




