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Fiche d’inscription 

Tests d’exigences préalables à l’entrée en formation au BPJEPS 

Activités Equestres 

 

 

 

 

Identification du candidat : 

Nom/Prénom :  .............................................  ..................................................................................................  

Né(e) le (et préciser la ville et département):  ................................................................................................  

Adresse :  .......................................................  ..................................................................................................  

Tél :  ...............................................................  Mail : ........................................................................................  

 

o Je souhaite m’inscrire sur la session de tests du mardi 21 juin 2022 

Organisée par la MFR de Rollancourt à Au parc équestre du Touquet, avenue de la dune aux loups 62520 
Le Touquet Paris-Plage 

Le coût d’inscription est de 80€, réglable à l’envoi de cette fiche.  

Date limite de réception dossier complet : le mardi 14 juin 2022. 

Aux 4 tests (tests A, B1, B2 et B3) 

 

Ou 

 

A l’un des tests, dans ce cas préciser le ou lesquels(s) : 

o Au test A (Maîtrise en extérieur et en terrain varié) 

o Au test B1 (Dressage) 

o Au test B2 (Saut d’obstacle) 

o Au test B3 (Travail à pied) 

 

J’ai déjà validé les tests suivants : préciser lesquels, la date et le lieu, en cas de validation dans une autre région, 
fournir l’attestation : 

   .....................................................................................................................................................................  

Je suis dispensé de l’un des tests : préciser le diplôme et fournir une copie, ou s’il s’agit de résultats sportifs 
attestés par la DTN le préciser et fournir l’attestation : 

  .....................................................................................................................................................................  

  

Photo 
d’identité 
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Pièces à fournir à chaque inscription aux tests : 

- La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité, de la licence FFE 2022 ; 

- La ou les attestations justifiant une dispense (paragraphe ci-dessous) ; 

- Un certificat médical de non contre-indication des activités équestres de moins d’un an ; 

- Un chèque de 80€, non remboursable une fois les inscriptions clôturées. 

 

La mise à disposition de chevaux pour cette session n’est pas possible auprès de prestataires. 

 

Pour rappel les candidats sont réputés connaître les exigences et les nomenclatures des différents tests. 

Les jours de passage et horaires vous seront communiqués par mail au plus tard en fin de semaine 
précédente. Ceux-ci pourront être affinés par le jury jusqu’à l’horaire de convocation général ; vous devez 
donc les vérifier en arrivant sur le site. 

Vous devrez vous munir d’une pièce d’identité et émarger à votre arrivée. 

 

Cette fiche est à renvoyer complétée (avec les attestations sollicitées au besoin), accompagnée du règlement 
pour le mardi 14 juin 2022 dernier délai à l’adresse suivante :  MFR Rollancourt  

  Inscription TEP BPJEPS 

  1 rue du Moulin 

 62770 Rollancourt  

 

En raison des mesures spécifiques COVID-19 les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée, et le 
dossier devra être complet. 

 

« Il est rappelé aux stagiaires et aux candidats que la reprise d’activité physique et/ou sportive en formation et/ou lors 

d’épreuves (pour entrer en formation et/ou pour être diplômé) peut présenter un risque pour leur santé dans le 

contexte actuel de l’épidémie de Covid-19. De ce fait, les stagiaires et les candidats sont invités à suivre les 

recommandations du ministère des sports pour l’ensemble des sportifs contenues dans le Guide de recommandations 

sanitaires à la reprise sportive* afin de s’assurer qu’ils sont toujours aptes à la pratique et à l'encadrement de l'activité 

ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme. » 

* http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguidesanitaireetmedical.pdf 

 

 

Pour toute information complémentaire concernant cette session : Iris Aubron, 03.21.04.81.06 

 

 

   Le  ....................................  Signature du candidat 

 

 

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguidesanitaireetmedical.pdf

