PARTENAIRE :

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX TESTS DE SÉLECTION
BPJEPS éducateur sportif mention activités équestres
Promotion 2019/ 2021

NOM – Prénom de l'apprenant : ………………………………………………………
N° INE (Identifiant National Élève) pour les personnes scolarisées :
…………………………………………………………………..…………..
(A demander auprès de l’établissement scolaire précédent)

ÉTAT CIVIL
Né(e) le ………………………………..……….. A ………………………………….…………………..
Adresse : ………………………………………..…………………………………………………………
Code Postal ………….…………. Ville …………………………………………..……………………….
 Domicile _____/_____/_____/_____/_____.
 Portable de l’apprenant _____/_____/_____/_____/_____
Mail de l'apprenant : ……………………………………………………………..

FAMILLE
PÈRE

MÈRE

NOM – Prénom ………………………………

NOM – Prénom : ………………………..

Né le ……………………………

Née le ……………………………………

 Domicile _____/_____/_____/_____/_____.
 Portable _____/_____/_____/_____/_____

 Domicile_____/_____/_____/_____/_____
 Portable _____/_____/_____/_____/_____

Profession ………………………………….Profession……………………………………

RÉUSSITE AUX EXIGENCES PRÉALABLES
Avez-vous déjà réussi les exigences préalables à l’entrée en formation BPJEPS ? (Êtes-vous titulaire de
TEP, CEP 3 ou équivalent) ?
 OUI
 NON
* Si oui, merci de joindre à ce dossier la copie de l’attestation de réussite.
Sinon nous consulter pour les dates et pour voir ensemble si vous désirez louer un cheval et
éventuellement effectuer une préparation à ces tests avant présentation.
Voir avec Mme. POLO pour les détails de ce stage.

DÉCLARATION D’ASSURANCE
Je soussigné (Nom et prénom)…........…………………………………………………………..
déclare sur l'honneur être assuré et apte, pour la pratique de l’équitation, en toutes circonstances :
 En responsabilité civile et en individuelle accident
 Je suis à jour de ma licence : n° de licence /__/__/__/__/__/__/__/_____/
 Je suis apte à la pratique de l'équitation (date de ma dernière visite médicale :………………

Fait à ………………………………………………. Le ………………………………………
Signature du candidat :

Signature du responsable légal pour les mineurs :

Ce dossier doit être accompagné des pièces suivantes :
 une photocopie de la carte d’identité (l’original sera à fournir lors des tests),
 une photocopie de vos diplômes et vos bulletins de notes de la dernière année de scolarité,
 une lettre de motivation manuscrite,
 un CV détaillé et une lettre de motivation abordant votre projet professionnel,
 2 photos d’identité
 l’attestation de réussite aux exigences préalables (si vous avez passé des tests),
 votre règlement concernant les tests d'entrée à la formation

Tout dossier incomplet ne sera pas traité
L’ensemble est à retourner par courrier AVANT LE 1er Avril 2019 à :
MFR DES CHARENTES – Richemont
16370 CHERVES RICHEMONT

Tests le 7 Mai 2019 au CE de Saintes

Partie réservée à l’Institut de formation
Date de réception du dossier :

Pratique équestre :

Entretien de motivation

Avis du responsable de la formation BPJEPS :
 Favorable  Réservé
 Défavorable

Avis du responsable de la formation BPJEPS :
 Favorable  Réservé
 Défavorable

Signature : Mme Anne BOUYER

Signature : Mme Mélanie POLO

Décision du Directeur de l’Institut :

Yannick LAURENT

FORMULAIRE DE RECUEIL DE CONSENTEMENT
A LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
I – Identité – fonction de la personne concernée par la collecte de données
NOM et Prénom : LAURENT Yannick
Fonction au sein de l’Institut : Directeur

II – Finalité du traitement
Ces données seront utilisées dans le but de :
✔ Constitution du dossier administratif d’inscription à la formation et aux examens
✔ Enquêtes d’insertion
✔ Instruction des éventuels dossiers de bourses et d’aides diverses
Les données personnelles recueillies dans ce formulaire font l'objet d'un traitement automatisé
conforme au règlement européen 2016/679 sur la protection des données (RGPD) et la loi
Informatique, fichiers et libertés (LIL) n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du
6 août 2004 et la loi n°2018-493 du 20 juin 2018. Les informations collectées sont destinées aux
services internes de l’Institut Supérieur de formation par Alternance de Richemont (Institut de
Richemont). Pour plus d’information à ce sujet, veuillez consulter notre politique de confidentialité sur
le site institut-richemont.fr.

III – Destinataire(s) des données
Elles seront consultables par :
✔ Le personnel de l’Institut de Richemont
✔ Les Fédérations des MFR
✔ Les administrations concernées (DGER/DRAAF/SRFD et/ou Conseil Régional pour
l’apprentissage)
✔ Les organismes de contrôle

IV – Droits de la personne concernée
Conformément aux dispositions du RGPD et de la « Loi Informatique et Libertés », en justifiant de votre
identité, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification ou de suppression des informations vous
concernant. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant. Pour l’exercice de vos droits, veuillez nous contacter via: dpo@institut-richemont.fr.

V – Durée de conservation des données
Les données collectées seront conservées pendant 5 ans.
Signatures
Je soussigné(e) M – Mme ______________________ consent à la collecte des données personnelles et à
leurs modalités de traitement évoquées ci-dessus.
Signature de la personne dont les données sont traitées.

Je soussigné, M. Yannick LAURENT, m’engage à ce que ces données ne soient accessibles qu’aux
destinataires mentionnés dans le présent document et exclusivement utilisées aux fins évoquées. Je
m’engage également à garantir l’exercice de ces droits susmentionnés.
Fait à _____________________________ Le ____________________________
Le Directeur,
Y. LAURENT

