MINISTERE DES SPORTS

DOSSIER D’INSCRIPTION FORMATION

Stage de recyclage
Plongée Subaquatique
MARTINIQUE

Du 19 au 21 décembre 2018
NOM :
SEXE :

PRENOM :
M

-

F

AGE : ...............

NOM DE JEUNE FILLE : ........................................................ SITUATION DE FAMILLE : .........................
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :................................................................... NATIONALITE : .................
ADRESSE : .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
COURRIEL (bien écrire) : ...................................@..............................................

TEL. : ..........................

N° de sécurité sociale : __ ____ ____ ____ ______ ______ ____

Arrêté du 9 août 2017 relatif au contenu et aux modalités du stage de recyclage des titulaires des BEES de plongée
subaquatique 1er, 2e et 3e degré, du BP JEPS spécialité « plongée subaquatique », du BP JEPS spécialité « éducateur sportif »,
mention « plongée subaquatique », du DE JEPS spécialité « perfectionnement sportif » mention « plongée subaquatique » et
mention « activités de plongée subaquatique » et du DES JEPS spécialité « performance sportive » mention « plongée
subaquatique »
Le premier recyclage du titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er, 2ème ou 3ème degré option « plongée subaquatique »
obtenu avant le 1er janvier 2000 intervient au plus tard le 31 décembre 2020.
Le premier recyclage du titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er, 2ème ou 3ème degré option « plongée subaquatique »
obtenu après le 1er janvier 2000 intervient au plus tard le 31 décembre 2022.
Public :

Diplômes d’état Plongée Subaquatique

Participation financière :

330 euros

Frais d'inscription et de dossier :

50 euros (non remboursable)

à régler le premier jour de la formation

Nombre de places :

18

Durée de la formation :

21 heures en centre

Pré requis : BEES Plongée ou BPJEPS plongée ou DEJEPS plongée

La date de dépôt des dossiers d'inscription à la formation est fixée Lundi 3
Tout dossier incomplet ou hors délai sera refusé.

décembre 2018
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SITUATION PROFESSIONNELLE

VOUS ETES SALARIE :
Nom et adresse de votre employeur :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du responsable de la structure :……………………………………………… Téléphone :……………………………….

Votre employeur bénéficie t’il d’un contrat aidé pour financer votre salaire (emploi d’avenir, CAE…) :……………………..
Votre structure employeur cotise t’elle auprès d’un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) (ex : OPCAreg, Agefos,
Fongecif) :
OUI
NON
Si oui Lequel :…………………… Et depuis combien de temps :………………
Avez-vous quitté votre emploi pour entrer en formation

OUI

NON

VOUS ETES DEMANDEUR D’EMPLOI : pour la prise en charge fournir l’attestation Pole Emploi
Etes-vous inscrit au Pôle emploi :
Date d'inscription :

..…./..…./…...

OUI

NON

N° identifiant : ……………………………………….

Etes-vous Rmiste :

OUI

NON

ETES-VOUS CONSIDERE COMME INACTIF (ni Pôle Emploi, ni travail)

OUI

NON

AUTRE STATUT :………………………………………………………………………
PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE
•

Une copie de la carte d’identité nationale (en recto verso),

•

Deux enveloppes timbrées libellées à vos nom et adresse dont une grande affranchie à 2 €,

•

Une photo d'identité,

•

Une photocopie du diplôme Plongée,

•

Un certificat médical de non contre indication à la pratique et à l‘enseignement de la plongée subaquatique de moins
de trois mois à la date de début du recyclage.

•

Un chèque de 50 € à l’ordre de l’agent comptable du CREPS comme frais d’inscription.

•

Justificatif de l'affiliation à un régime de protection sociale,

•

Attestation d'assurance en responsabilité civile (à demander à votre assurance)

Tout dossier ne comprenant pas les pièces obligatoires sera refusé
Je certifie sur l'honneur, l'exactitude des renseignements fournis

Fait à ……………………..… le ………….……

SIGNATURE

CE DOCUMENT NE CONSTITUE PAS UN ENGAGEMENT CONTRACTUEL
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