MAJ le 07/04/2022

SAUMUR ACTION FORMATION
Dossier d’inscription
TEP DEJEPS Perfectionnement Sportif
Mention sports équestres
Dates des TEP : mardi 20 septembre 2022
Tests de positionnement : sur RDV

Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité

Le dossier dûment complété est à retourner par courrier (lettre
suivie) à l’adresse suivante :
SAUMUR ACTION FORMATION
Ecurie Edouard CHAUVET
4 Rue de la touche
49 400 VILLEBERNIER

N’hésitez pas à nous contacter :
CHARBUY Anne – Secrétaire Administrative des formations
Les lundi-mardi-jeudi-vendredi de 9h à 12h
09 67 08 17 64
saumuractionformation@outlook.fr
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Fiche d’identification
Merci de remplir ce document le plus lisiblement possible en MAJUSCULES
NOM : ……………………………………

NOM DE JEUNE FILLE :…………………………

PRENOM : ………………………………

SEXE :

FEMININ

MASCULIN

DATE DE NAISSANCE : ................../……………………/…………………..
LIEU DE NAISSANCE :……………………………………………………DEPT…………..

NUMERO DE SECURITE SOCIALE : ……………………………………………………………………
NUMERO DE LICENCE FFE : ……………………………………………………………………

ADRESSE COMPLETE :
……………………………………………………………………………………………………………………
VILLE :…………………………………………………………CODE POSTAL : …………………………..

TELEPHONE FIXE : …………………………………
TELEPHONE MOBILE : ………………………………….
ADRESSE MAIL :……………………………………………………………………………………………..
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INSCRIPTION TEP
□ Inscription TEST A1
□ Inscription TEST A2
□ Inscription TEST Pédagogique

Liste des pièces à joindre à votre dossier d’inscription

Documents à fournir :
□
□
□
□
□

Dossier de renseignements complété
Une photocopie de votre pièce d’identité
Justificatif des TEP déjà acquis
Attestation délivrée par la DTN justifiant des équivalences des TEP
Photocopie de tous les diplômes et/ou attestations de réussite (fournir toutes les
pièces permettant d’obtenir des équivalences)

□ Photocopie de l’attestation PSC 1 et/ou SST à jour ou AFPS (Premiers secours civique
niveau 1)

□ Certificat médical de non contre-indications à la pratique et à l’enseignement de
l’équitation, datant de moins de 3 mois (à la clôture des inscriptions)

□
□
□
□
□

Licence FFE en cours de validité
Photocopie du Galop 7
Chèque de 30 € pour les frais d’inscriptions au TEP
Chèque de 90 € si vous venez avec votre propre cheval
Chèque de 100 € si vous louez un cheval aux écuries
Les chèques sont à mettre à l’ordre de la SAUMUR ACTION FORMATION
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CERTIFICAT MEDICAL

Je soussigné(e) …………………………………………….., docteur en médecine, avoir examiné ce jour
Mademoiselle, Madame, Monsieur …………………………………………., Né(e) le
…………/………./………. A ……………………………….. et avoir constaté qu’il (ou elle) ne présente
aucune contre-indication à la pratique et à l’enseignement de l’équitation.
Pour faire valoir ce que de droit.
Fait à : ……………………………………………..

Le : ………../………../……………
Signature et cachet :
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