
BPJEPS ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS 

formapibourgenbresse01@gmail.com |

MADAME MONSiEUR

État civil

Civilité : 

Nom : 

Prénom :

Date de naissance :

Pays de naissance :

Ville de naissance :

Département de naissance :

Nationalité :

Adresse mail : 

Numéro de téléphone : 

Adresse postale (rue, code postal, ville) : 

Numéro INE (Identifiant National Élève) : 

Informations responsable légal si mineur (nom, prénom, adresse, mail et téléphone) :

DOSSIER D'INSCRIPTION 

Taille de vêtement :                                                                      XS          S          M          L          XL          

Numéro de sécurité sociale : 



formapibourgenbresse01@gmail.com |

OUi NON

OUi NON

FORMAPi SELFORMEStructure :

Sportif haut niveau (inscrit sur la liste de SHN) : 

Reconnaissance de travailleur handicapé : 

Situation avant la formation : 

Dernier diplôme préparé (obtenu ou non) :

Diplôme ou titre obtenu le plus élevé :

Nom de l'entreprise / club :

Numéro de siret de l'entreprise :

Adresse postale de l'entreprise / club (rue, code postal, ville) :

Personne référente du contrat dans votre structure (nom, prénom, mail, téléphone) :

Date de début du contrat : Date de fin du contrat : 

Tuteur administratif, président ou salarié du club (nom, prénom, mail, téléphone) :

Tuteur pédagogique, diplômé d'un diplôme équivalent ou supérieur au BPJEPS (nom, prénom, mail,

téléphone) :

Formation

COLLÉGiEN(NE)/LYCÉEN(NE) ÉTUDiANT(E) APPRENTi(E) AUTRE

Structure

Date de conclusion du contrat : 

à compléter seulement si vous avez déjà une structure d'alternance 

Date pour effectuer vos TESTS à Bourg-en-Bresse :   5/6/2023       26/6/2023      10/7/2023      10/8/2023       17/8/2023 



Le dossier d'inscription
Photo d'identité avec votre nom au dos de la photo
Photocopie recto-verso de votre carte d'identité ou titre de séjour (en cours
de validité)
Photocopie de tous vos diplômes de formation initiale et de formation
sportive (si vous en avez obtenu) 
CV à jour
Certificat médical, datant de moins d'un an (remplir impérativement celui
fourni dans le dossier d'inscription) 
Photocopie du PSC1 ou équivalent
Attestation de réussite au TEP (lien pour les TEP sur notre site, à fournir le
jour des tests)
Justificatif de Journée de Citoyenneté (pour les - de 25ans)
Attestation de recensement 
Extrait du casier judiciaire, bulletin numéro 3 (datant de moins de 6 mois et
pour les + de 18ans) à télécharger via :
https://casierjudiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
Une enveloppe format A4 affranchi avec accusé de réception d'une valeur
de 8€. Merci d'inscrire votre nom, prénom et adresse sur l'enveloppe.
Diplôme(s) sportif du tuteur pédagogique (à fournir avant le 15/8) 
Carte professionnelle du tuteur pédagogique (à fournir avant le 15/8)
Un chèque de 90€ à l'ordre de "Formapi Bourg-en-Bresse" couvrant les frais
d'inscription
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bourgenbresse@formapi.fr | www.formapibourgenbresse.com

MERCI DE RETOURNER LES DOCUMENTS À L'ADRESSE MAIL
FORMAPIBOURGENBRESSE01@GMAIL.COM 

OU PAR VOIE POSTALE AU 80 RUE HENRI DE BOISSIEU, 01000 BOURG-EN-BRESSE

Liste des pièces obligatoires à fournir

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
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