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DOSSIER D’INSCRIPTION 

FORMATION VTT – Préparation aux TEP  

 

NOM :  ............................................................................................................................  

Prénom :  ........................................................................................................................  

Date de naissance : ..........................................................................................................  

Téléphone :  ....................................................................................................................  

Adresse postale :  .............................................................................................................  

Adresse mail :  .................................................................................................................  

 

Formations proposées :  

1. Formation 3 jours  

2. Formation 5 jours  

Objectifs : Être capable de réparer les incidents courant de manière autonome, perfectionner 
et maitriser ses compétences et connaissances des différentes disciplines et être prêt pour le 
passage des TEP.  

Dates choisies :  

*Pour les deux formats, les 3 premières journées sont communes. Selon les disponibilités, 
vous pouvez également vous inscrire à la formation 3 jours et bifurquer sur le format 5 jours 
en cours de semaine.  

 3 jours :  du 30 mai au 01 juin 2022  
 3 jours : du 06 au 08 juin 2022  

 
 5 jours : du 30 mai au 03 juin 2022  
 5 jours : du 06 au 10 juin 2022   

 

Formules :  

 Externe : sans repas  
 Demi-pension :  inclut les repas du midi.  
 Pension complète : inclut l’hébergement et les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner)  

 

Financement : 

 Fond propre  

 Pôle Emploi 

 CPF (rappel : après validation de votre dossier de notre part via le CPF, vous avez 3 

jours pour valider de votre côté)  
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 Autre : (précisez)  ..................................................................................................  

 

Documents à fournir : 

 Curriculum Vitae  

 Photocopie carte d’identité 

 

Je soussigné(e), ..............................................................................................  (Nom, 

Prénom), avoir complété ce formulaire d’inscription.  

 J’atteste avoir pris connaissances et accepte les Conditions Générales de Ventes.  

 

 

 

Pour la Pro Outdoor Academy :  

Date :  ...............................   

Signature :   

Pour le stagiaire : 

Date :  ................................   

Signature :   
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