FICHE D’INSCRIPTION
BP JEPS
SPORT AUTOMOBILE
À adresser au CMSA
Rue Dieudonné Dubois
88100 Saint-Dié-des-Vosges
au plus tard : le 4 novembre 2013

photo
agrafée

À réception du dossier complet,
un accusé de réception vous sera adressé.
Tout dossier incomplet ne sera pas recevable.

SESSION 2014
BREVET PROFESSIONNEL
de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport
Option : Sport Automobile
Mentions :
KARTING - PERFECTIONNEMENT AU PILOTAGE -TOUT TERRAIN
Je soussigné :
Prénoms :

Nom :

(souligné le prénom usuel)

Nom de jeune fille :
Sexe :

Date et lieu de naissance :

Adresse : rue :
code postal :

ville :

Nationalité :

Profession :

Téléphone :

@-mail :

Titres ou diplômes scolaires universitaires :

Titres ou diplômes sportifs :

Licencié Sport Auto :

oui

non - Type de licence :

n°

Fait acte de candidature aux épreuves de sélection pour entrer en formation :
BP JEPS SPORT AUTOMOBILE
mention : circuit
karting
perfectionnement au pilotage
et souhaite également m'inscrire à l'UCC :

glace et/ou

rallye

tout terrain

quad

CERTIFIE SUR L'HONNEUR l'exactitude des renseignements fournis.
FAIT à
Signature :

le
Composition du dossier
d'inscription : voir au verso

DOSSIER D'INSCRIPTION
1)

la présente fiche d'inscription

2)

une copie de l'Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) ou PSE.1 ou autre diplôme
équivalent

3)

une copie du certificat de participation à la journée d'Appel de Préparation à la Défense pour :
les candidats(es) français(es) nés(es) à partir de 1986

4)

une copie de la carte d'identité (recto/verso) en cours de validité

5)

pour le candidat de nationalité étrangère : copies des 1 , 2
OU de la carte de séjour OU du certificat d'hébergement

6)

une photo d'identité récente agrafée dans le cadre prévu au recto

7)

4 enveloppes 16X23cm autocollantes timbrées au tarif en vigueur et libellées aux nom et adresse du
candidat

8)

une attestation de l'employeur pour le candidat titulaire d'un contrat de travail en "alternance", ou en
"contrat aidé", ou en "aide-éducateur".

9)

une copie du permis de conduire "B"

ère

ème

et dernière double pages du passeport

10) un chèque de 20 € à l'ordre du CMSA pour les frais d'inscription
11) le certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport automobile (imprimé ci-dessous)

CERTIFICAT MÉDICAL
exigé pour se présenter aux examens sportifs organisés
par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports

Docteur en Médecine

Je soussigné(e)
Certifie avoir examiné ce jour, M

et :

n'avoir constaté aucune contre-indication à la pratique du Sport Automobile
avoir constaté une contre-indication à la pratique du Sport Automobile

Fait à
Signature et cachet :

le

