
Dossier d’Inscription 
 

Le retour du dossier d’inscription se fait soit à l’accueil, soit par envoi postal à :  
Association pour la Formation aux Métiers du Sport 

Complexe Les Ollières - Rue de Verdun - BP 129 – 42580 l’Étrat  -  04 77 91 17 05 
 

FORMATION EVVO’FIT 
 
Je souhaite m’inscrire pour la formation :  
 

EVVO’FIT   28/01/2019 de 8h à 17h  

 
Renseignements 
Nom : ……………………………………..……  Prénom : ………………….………………………… 

Sexe :  Masculin   Féminin    Nationalité : ……………………………………….... 

Date de naissance : ___/___/______/ Lieu de naissance : ………….………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP : /__________________/ Ville : ………….……………………………………………………… 

 : ___/___/___/___/___/     : ___/___/___/___/___/ 

E-mail : ……………………………………………………………………………………..…………………………… 

En cas d’urgence prévenir : ………………………………………………………….  : ___/___/___/___/___/ 

 

 

Constitution du dossier d’inscription  

Liste des documents à joindre au dossier d’inscription : 

 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive ou une décharge signée par le 

stagiaire en formation (modèle ci-joint) 

 

 La Photocopie du diplôme d’Etat (BEES Métiers de la Forme, BEESAPT, BP JEPS APT, BPJEPS 

AGFF C et/ou D, BP JEPS AF CC et/ou HM) 

 

 Le règlement des frais administratifs (non remboursables) : 100,00 € par chèque à l’ordre 

« AFMSSER ». 

 
 

Dossier à retourner au plus tard le 21/01/2019 (cachet de la poste faisant foi). 
  



Dossier d’Inscription 
 

Le retour du dossier d’inscription se fait soit à l’accueil, soit par envoi postal à :  
Association pour la Formation aux Métiers du Sport 

Complexe Les Ollières - Rue de Verdun - BP 129 – 42580 l’Étrat  -  04 77 91 17 05 
 

 

 

 

DECHARGE RELATIVE A LA PARTICIPATION 

D’UNE ACTIVITE A CARACTERE SPORTIF 

 

 

Je soussigné ( e ) : ………………………………………………………………………………… 

 

Demeurant : ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………... 

 

Déclare participer à la formation EVVO’FIT au sein de l’AFMSSER. 

 

Je  déclare en outre avoir été informé de l’obligation qui m’était faite de fournir un certificat médical obligatoire 

attestant de mon aptitude à la pratique de cette activité.  

 

En l’absence de ce certificat, je décharge et libère de toute responsabilité, l‘organisme de formation 

« AFMSSER » en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucune exception.  

 

J’ai lu attentivement la présente décharge et la signe en connaissance de cause. 

 

A, ………………………………………………. 

Le ……………………………………………… 

 

Signature 

 


