FORMATION CERTIFIANTE
META PWR
DOSSIER D'INSCRIPTION

META
PWR

Domaine de 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)

Sollicite mon inscription à la formation META PWR Organisée à VOIRON :

La journée certifiante à la méthode META PWR s’adresse UNIQUEMENT aux coachs sportifs certifiés
METAFIT HIIT Training.

 Jeudi 21 Septembre 2017
 Jeudi 19 Octobre 2017

TARIF : formation unique journée : 299,00 € par personne
Fait à ......................................... , le .........................................................
Signature du candidat :

Dossier à déposer /envoyer à TREMPLIN SPORT FORMATION
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 certification METAFIT HIIT TRAINING
□ 1 enveloppe grand format (32 x 23) timbrée (20g) et libellée à votre adresse

TYPE D’HEBERGEMENT / RESTAURATION SOUHAITE LORS DE LA JOURNEE

 Arrivée la veille si hébergement (sans repas) + repas du midi
 Demi-pension
 Externe

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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