LABEDA PHILIPPE
POLE EQUESTRE DE LERAN
RUE DU MOULINET
09600 LERAN
SIRET : 431 820 091 00038

Dossier d’inscription Formation Professionnelle Continue
Accompagnateur de Tourisme Equestre (ATE)
RCNP36133
Ce dossier de candidature engage le candidat dans la formation. Les informations fournies permettront à l’organisme de
formation d’organiser la formation dans les meilleures conditions.

A compléter et à renvoyer 15 jours minimum avant la date des tests d’entrée en formation.
STAGIAIRE
NOM : ……………………………………………………………………. Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………………………………….
N° tél. : …………………………………………………………………. N° portable : ……………………………………………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de licence FFE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………………….. Lieu : …………………………………………………………………………….
N° Sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° Demandeur d’emploi : ……………………………………………………….. Agence : ……………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Modalités de financement :
CPF
AIF (pôle emploi)
Financement Collectif Région
VIVEA
Autres

oui ❑
oui ❑
oui ❑
oui ❑
oui ❑

non ❑
non ❑
non ❑
non ❑
non ❑

Situation Personnelle :
❑ Salarié du secteur privé
❑ Salarié du secteur public
❑ Travailleur indépendant
❑ Demandeur d’emploi (inscrit à Pôle emploi)
❑ Autres (préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
❑ Diplômés du monde sportif (préciser vos diplômes) : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
Titulaire d’un brevet de secourisme : ❑ non ❑ oui, précisez lequel : ………………………………………………………
Je m’inscris à la formation ATE et je joins les pièces nécessaires à la constitution de mon dossier.
Sur la base des informations contenues dans le présent dossier et en fonction des volumes horaires déterminés par la FFE, le
CENTRE DE FORMATION me retournera le devis, le contrat de formation professionnelle et le cas échéant le contrat de
formation pratique en entreprise.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente des prestations de formation et du règlement intérieur.
Lu et approuvé
Fait à ……………………………………………………………………………, le ……………………………………

Signature

Les informations recueillies dans ce bulletin d’inscription feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé au service du centre de formation, sauf
avis contraire de votre part. Vous disposez d’un droit d’accès à ces données comme le stipule la loi du 6 janvier 1978 dite « loi informatique et liberté ».

LABEDA PHILIPPE
POLE EQUESTRE DE LERAN
RUE DU MOULINET
09600 LERAN
SIRET : 431 820 091 00038
Au stagiaire ATE (à conserver)
Rappel de la session de formation « Accompagnateur de Tourisme Equestre »
Dates de formation au Centre de Formation Equestre Philippe LABEDA :
Le corps de la formation est découpé en deux temps.
Dates de début
Début Avril
Début Octobre
Certification

Dates de fin
Durée en centre
Durée en entreprise
Fin Août
455 heures
205 heures
Fin Février
455 heures
205 heures
Dates définies par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports

L’évaluation se réalisera sur une journée d’examen théorique et une demi-journée d’examen pratique.

Liste des pièces à joindre au dossier :
❑ Copie du brevet de secourisme (PSC1, AFPS, …) ou attestation d’inscription signé par l’organisme de formation.
❑ Règlement intérieur de l’organisme de formation signé.
❑ Une attestation de pratique de 7 jours de randonnée certifié par un guide ou un centre de tourisme équestre
affilié FFE.
❑ Un certificat médical à la pratique et à l’encadrement d’activités physiques et sportives datant de moins de trois
mois (validation de la licence compétition club).
❑ La photocopie de la licence FFE de l’année en cours.
❑ Etre titulaire au minimum du Galop 6 de Pleine Nature ou du Galop 6 de Cavalier ou du Degré 2 de Tourisme
Equestre ou du Degré 2 de Cavalier délivré par la FFE.
❑ Photocopie recto-verso de la Carte d’Identité
Pièces à télécharger, à compléter et à nous retourner signées :
❑ Règlement intérieur
❑ CGV

Les informations recueillies dans ce bulletin d’inscription feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé au service du centre de formation, sauf
avis contraire de votre part. Vous disposez d’un droit d’accès à ces données comme le stipule la loi du 6 janvier 1978 dite « loi informatique et liberté ».

