
 

 
 

DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION AU B.P.J.E.P.S. CALONNE RICOUART 
A envoyer par courrier simple à l'adresse suivante :  

« CRE maison du sport 367 rue Jules Guesde 59650 VILLENEUVE D’ASCQ » 

Ou en PDF à l’adresse suivante : 
« crenpdcformations@hotmail.fr » 

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 

 
 

BPJEPS activités Equestres 
 

Session du CRE de septembre 2021 
 

Je déclare : 
* m'être informé(e) sur les conditions de déroulement de la formation dispensée par le CRE HDF et demande  
Mon inscription à la prochaine session de formation BPJEPS, activités équestres, de Calonne Ricouart 
* être informé(e) que tous les renseignements me seront transmis à l’adresse « email » mentionnée ci-dessus, que 
je consulte régulièrement. 
Date et signature : 
         

Ne pas oublier de remplir la feuille suivante 

 
 
 
PHOTOGRAPHIE 

D’IDENTITE 
A COLLER 



 

FORMATION 
 

Attention de constituer le dossier avec précision 
 
Diplômes scolaires et universitaires : Précisez et joindre impérativement copie du diplôme, de l'attestation ou des 
notes obtenues. 
BEPC : 
BEP : 
BAC : 
Diplôme supérieur au BAC : 
 
Diplômes équestres : 
Joindre impérativement copie du diplôme, de l'attestation, ou des notes obtenues. 

GALOP, DEGRE FFE de cavalier 
 
BAP, AAE, ATE, GTE, BFE 
 
CQP, CEP 
 
TEP :  

Si vous n’êtes pas titulaire des TEP avant l’envoi du dossier, vous devez préciser être inscrit, te, sur la session 
du………………………………à……………………………………, ou préciser que vous êtes en cours d’obtention du 
diplôme………………… donnant l’équivalence, qui aura lieu le ……………………, à………………………. 
 
Résultats en compétition : 
Joindre copie de la licence FFE et copie des résultats en compétition des 3 dernières années via FFE compet 
 
Situation actuelle : Salarié, en recherche d’emploi, autre (préciser) 
 
Inscription au Pôle Emploi : OUI / NON ; Indemnisation : OUI / NON (si oui joindre le dernier avis de situation) 

 
RAPPEL DES PIECES A JOINDRE POUR VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION : 

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

- Justificatif pôle emploi 

- Une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté 

- 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. 

- PSC1 ou équivalent 

- Photocopie de la licence FFE de l'année en cours 

- Résultats en compétition des 3 dernières années  

- Copie des diplômes, des attestations, ou des notes obtenues 

- Certificat médical d’aptitude à l’équitation 

- Photocopie de la Carte Vitale  

- Attestation d’ouverture de droit à l’assurance maladie (CPAM, MSA, etc…) 

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

« Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique sur le fondement de l’article 

6.1.e du Règlement (UE) 2016/679 et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, pour lesquelles vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification. » 

 

 


