INSCRIPTION 2021
TEP BP JEPS Activités de la forme
LE PLESSIS BELLEVILLE

PHOTO

Options Cours collectifs et Haltérophilie Musculation
Option Cours collectifs
Option Haltérophilie Musculation
NOM : ..........................................................................................................................................................
Nom d’épouse :............................................................................................................................................
Prénom(s) : .................................................................................................................................................
Age : ...................ans
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ......................................................................……………………………
Téléphones : Mobile ……/……/……/……/…… Fixe : …… /……/……/……/……
Email : ........................................................................................................................................................
Date de naissance : ...... / ...... / ....... Lieu de naissance : ……………………………………………………
Département (code postal) : …………………………….
Nationalité : …………………………..............................

CHOIX
(1 seul possible)

DATES
Sam

7 août 2021

Dim

8 août 2021

Sam

21 août 2021

Dim

22 août 2021

Sam

28 août 2021

Dim

29 août 2021

La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations
(L313-1, L313-3, L433-19, L441-1 et L441-7 du code pénal).

1

Pièces à joindre (selon les cas) au dossier d’inscription
IMPORTANT - COVID19 :

Les pièces ne pouvant être fournies immédiatement avec le dossier
pourront être remises après le déroulement des tests.
•

1 PHOTO d’identité collée en haut à droite du présent dossier d’inscription,

•

Pour les personnes de nationalité française, copie recto-verso de la CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ ou PASSEPORT,

•

Pour les personnes de nationalité étrangère, copie de la CARTE de SEJOUR (ou son récépissé)
valide, accompagnée du PASSEPORT,

•

1 certificat médical, de non contre-indication à la pratique des activités de la forme,

PAIEMENT :
•
•

Soit en espèces (uniquement sur place le jour des tests, ne joignez pas d’argent à votre courrier)
Soit par 1 chèque de 70.00 € à l’ordre : EFICIENCIA

Envoyez votre dossier à l’adresse suivante :

FAPS - EFICIENCIA
5 Avenue Georges BATAILLE
60330 Le Plessis Belleville

La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations
(L313-1, L313-3, L433-19, L441-1 et L441-7 du code pénal).

2

