BULLETIN D'INSCRIPTION AUX TESTS DE SÉLECTION DE LA SHUC
 Du 13 juillet 2018

NOM : ……………………………PRÉNOMS : ……………/……………../……………
DATE DE NAISSANCE : . . / . . / . . . . LIEU DE NAISSANCE : ……………………
SITUATION DE FAMILLE : ………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
TÉL fixe : ………………… - TÉL portable : …………………… - Courriel : ……………..
DERNIER DIPLÔME ÉQUESTRE OBTENU : ……………………………………………
Obtenu le : . . / . . / . . . . dans le centre équestre : ……………………………………
DERNIER DIPLÔME SCOLAIRE OBTENU : …………………………………………….
Obtenu le : ../. ./….
 PERMIS B

 PERMIS E

 PERMIS POIDS LOURDS

 PAS DE PERMIS

QUESTIONNAIRE ÉQUESTRE
- Etes-vous déjà monté en bride?
 oui
 non
- Avez-vous déjà enchaîné des obstacles de cross?  oui
- Avez-vous déjà longé un cheval?  oui
 non
- Avez-vous déjà fait des longues rênes?  oui
 non
- Avez-vous déjà déroulé une reprise de dressage?  oui
- Si oui, de quel niveau? …………………………………..
- Etes-vous déjà sorti en compétition?  oui
 non
- Si oui dans quelle discipline? ………………………….
quel niveau ? ……………………………….

 non

 non

- Avez-vous déjà donné des cours à d'autres cavaliers?  oui
 non
- Si oui, à des cavaliers de quel âge? ……………………
de quel niveau? ……………….
- Si non, avez-vous une autre expérience de l'animation et/ou de l'encadrement?
 oui
 non
QUESTIONNAIRE DIVERS
- Disposez-vous d'un financement pour votre formation?  oui
 non
- Si oui, lequel? …………………………………………………………………………..
- Avez-vous un ordinateur?  oui
 non

Merci de joindre à ce bulletin les documents dont vous trouverez la liste ci-jointe

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR
- attestation de validation des exigences techniques préalables ou photocopie du
diplôme du BAP ou ATE ou AAE ou BEPA (si note pratique >12) ou Bac Pro CGEA
ou attestation des UC obtenues au BPJEPS pour le BP en 10 UC.
- attestation d'AFPS (Premiers Secours), ou PSC1, ou PSE1 ou PSE2 en cours de
validité, ou AFGSU niveau 1 ou 2 en cours de validité, ou SST en cours de validité.
- photocopie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de
participation à l'appel de préparation à la défense pour les français de moins de 25
ans.
- photocopie de la licence de l'année en cours de validité
- photocopie d'une pièce d'identité recto-verso en cours de validité (carte d'identité ou
passeport)
- photocopie du dernier diplôme équestre obtenu
- photocopie du dernier diplôme scolaire obtenu
- photocopie de la carte vitale + attestation d'assurance
- certificat médical d'aptitude à la pratique et à l'encadrement des activités équestres
datant de moins de 6 mois
- lettre de motivation manuscrite
- curriculum vitæ (CV)
- 3 photos d'identité

DOCUMENTS À RENVOYER AVANT LE 18 JUIN À :
SHUC – 19, Rue de la Folie – 14280 CAEN St CONTEST

