2017/2018
FORMATION PILATES
DOSSIER D'INSCRIPTION

PILATES

Campus la Brunerie
180, Bd de Charavines
38500 VOIRON

Je soussigné(e) :
NOM : ................................................................... ......... Prénom : .......................................
Epouse : ................................................. Nat. : .............................
Sexe :

☐ Féminin

Date de naissance :

☐ Masculin

__/__/____

Lieu de naissance : ...................................................................... Dép. : ………………….
Adresse permanente :
………..............................................................................................................................................................................
Tél :

__________

Mail ………………………………………..@………………………………………………………… (obligatoire)
N° Sécurité Sociale :

_______________

Sollicite mon inscription à la formation PILATES organisée chez :
Mr RODES Daniel
7 rue Hubert DELISLE
97414 ENTRE DEUX
ILE DE LA REUNION
 31 Octobre au 03 novembre 2017  Certification à déterminer
Fait à ......................................... , le .........................................................
Signature du candidat :

Dossier à déposer /envoyer à TREMPLIN SPORT FORMATION
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : UNE SEMAINE AVANT LE DEBUT DE LA FORMULE
A contacter pour tous renseignements :
Nadine CONTIGNON – Tél : 04 76 67 03 90 – Mail : agff@tremplinsport.fr
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
□ La présente demande « DOSSIER D'INSCRIPTION »
□ 1 photo d’identité
□ 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives
datant de moins d’un an à la date de début de session
□ Votre règlement à l’ordre de TREMPLIN SPORT FORMATION SI FINANCEMENT PERSONNEL
ou
□ 1 Attestation de prise en charge du financement de la formation ou tous documents justifiant d’un
FINANCEMENT AUTRE
□ Copie justificatifs, ou Diplômes :
 Pilates 1 - FONDAMENTAL  Carte professionnelle des métiers paramédicaux ou DE danse ou
BP JEPS Activités de la forme ou BP JEPS APT ou CQP ALS

□ 1 chèque de 50 € pour frais de dossier (à l’ordre de Tremplin Sport Formation)
Pour toute première inscription à l’un des modules du cursus pilates
□ 1 enveloppe grand format (32 x 23) timbrée (20g) et libellée à votre adresse

Comment avez-vous eu connaissance de la formation organisée par TREMPLIN SPORT FORMATION ?
 site web www.tremplinsport.fr ou autre site, précisez…………………………….
 salon étudiant ou professionnel
 réseau personnel, précisez……………………………………………..
 ancien stagiaire TSF
 autres, précisez……………………………………………………………
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