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

Photo
d’identité

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 :
Dates : 02 et 03 septembre 2019
Lieu : Parc équestre du Touquet, avenue de la Dune aux loups, 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tarif unique TEP : 80 €
o Aux 4 tests (A, B1, B2, B3)
Ou aux tests suivants :
o Test A, maîtrise en extérieur et en terrain varié
o Test B1, Dressage
o Test B2, saut d’obstacle
o Test B3, Travail à pied
o

J’ai bien pris connaissance des nomenclatures de ces tests.

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.
La copie de la licence FFE 2019
Un chèque de 80€ libellé à l’ordre de MFR des Hauts Pays
Le : …………………………….. Signature du candidat

Inscription par ce formulaire, à envoyer au plus tard le 02/08/2019, à l’adresse suivante :
MFR DES HAUTS PAYS
7 RUE DES SANS CULOTTES
62650 CAMPAGNE-LES-BOULONNAIS
Accompagné des pièces demandées.
Ou en PDF à l’adresse suivante :
« mfr.campagne@mfr.asso.fr »
(A privilégier)

Accompagné des pièces demandées.
Vous recevrez votre convocation par mail et courrier une semaine avant les tests.
Le tarif est unique quel que soit le nombre de tests présentés.
Location de chevaux :
La MFR ne propose pas ce service. Vous pouvez toutefois vous rapprochez du Parc équestre du Touquet pour
envisager la location à vos frais.
Pas de restauration sur place.

Pour tout renseignement complémentaire :
Mr TATY Christian, coordonnateur : christian.taty@mfr.asso.fr
Le secrétariat de la MFR est fermé du 17 juillet au 22 août

