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CADRE RÉSERVÉ  FORMATIC 

Financement   EMPLOYEUR  PERSO  AUTRES  ..........................……… 

Observations  

 

 ............................................................................................................  

 ............................................................................................................  

 ............................................................................................................  

 
 

Formation choisie 

 
TEP Éducateur sportif : Tests des Exigences Préalables du BP JEPS Activités de la Forme (Arles) 

             Option Haltérophilie Musculation 
        

 

 

Comment avez-vu eu connaissance de cette formation dispensée par notre Organisme ? 
Internet  Courrier d’information  Bouche à oreille  Autre, à préciser (Mission Locale, Pole Emploi…)  ……………………….. 

État civil 

Veuillez compléter cet encadré en lettres majuscules 
Genre :  Mademoiselle  Madame  Monsieur 

 

Nom :  ................................................................................................................   
 

Nom de jeune fille :  .......................................................................................... Prénom :  ...............................................................................................  
 

Date de naissance :  .......................................... Code postal de la ville de naissance (code postal complet) : (exemple : 84000) ................................  
 

Lieu de naissance (Ville et Pays) : (exemple : AVIGNON, FRANCE) ..................................................................................................................................  
 

Age :  ...........................................................................................  Nationalité :  ................................................................................................................  
 

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................  
 

CP : ..................................... Ville :  ..................................................................... Tél en cas d’urgence :  ..........................................................................  
 

Tél. :  .............................................................................. E-mail : ......................................................................................................................................  
 

N° sécurité sociale :  … / …… / …… / …… / ……… / ……… / ……  C.P.A.M. de :  ...................................................................................................................  
(joindre copie de l’Attestation carte VITALE et copie lisible carte VITALE) 

 

Situation familiale :  Célibataire  Maritalement  Marié(e)  Divorcé(e)  Autre 
 

Nombre d'enfants à charge :  ..............................  (pour les candidats charge de famille) 
 

 Permis de conduire   Véhicule personnel 
 

 

Lettre de candidature  
 

Je soussigné(e) .......................................................................................................................  souhaite m’inscrire à la formation :  
  

 TEP Éducateur sportif_BPJEPS AF: (Tests des Exigences Préalables) 

 
 

Sous réserve de répondre aux exigences préalables, du financement de ma formation (Financement employeur, financement personnel, …) 
 

Réservé au secrétariat de la formation 
 

Date d’arrivée du dossier : 
 
 
 
 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis 
 

Fait à :  ...............................................................  le ................................................  
 

Signature du candidat :  

 Pour les candidats mineurs, signature des parents (représentant légal) : 

Votre dossier est à déposer (ou envoyer) à :  
FORMATIC 14 rue Nicolas Copernic 13200 Arles 

  04 90 93 75 26 

(joindre copie de la Carte d’Identité en cours de validité, recto/verso, 
ou copie de la Carte de Séjour, ou du Passeport) 

Photo à coller 
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CONSTITUTION DU DOSSIER 

 Cette fiche est à joindre à votre dossier de candidature. 

 

 

NOM Prénom du candidat :  .............................................................................................. TEP_BPJEPS AF 

Voici la liste des pièces que vous devez impérativement joindre à votre dossier 
de candidature  

(Cochez les cases pour vérifier sa complétude) 

Cocher les 
pièces 
jointes 

Pièces 
manquantes 

Réservé à 
FORMATIC 

 Le dossier d’inscription joint, dûment renseigné et signé   

 Un chèque de 30,00 € à l’ordre de FORMATIC, pour l’inscription aux TEP   

 Photocopie couleur recto verso de la Carte Nationale d’Identité, de la Carte 
de Séjour ou du Passeport en cours de validité pendant toute la durée de la 
formation 

 
 

 

 Certificat médical d’aptitude à la pratique de la musculation et/ou des cours 
collectifs, daté de moins de 3 mois (suivant modèle ci-joint).   

 Photocopie de vos diplômes   

 Attestation Sécurité Sociale CPAM en cours de validité pendant toute la durée de 
la formation 

  

 1 photo d’identité récente, à coller à l’emplacement réservé à cet effet sur le 
dossier d’inscription 

 
 

 

 Pour les personnes concernées : copie de la notification RQTH 
(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

 
 

 Pour les moins de 18 ans, une autorisation parentale (formulaire à retirer auprès de 

FORMATIC) 
  

 
 

 

Merci de ne pas agrafer les documents  


