DOSSIER DE CANDIDATURE

CQP
« Animateur en Ski nautique Wakeboard et Engins tractés »

Dossier à retourner avant le 10 MARS 2023
Adresse : GARCIA Céline « le mas des sables » – 16720 – ST MÊME LES CARRIERES

Inscription au stage de préparation aux tests de sélection
Inscriptions aux tests d’entrée en formation du 20 mars 2023
Titulaire des palonniers jaunes en ski nautique et en wakeboard bateau

NOM :………………………………………………………
SEXE : M

F

PRENOM :…………………….…………………………

DATE DE NAISSANCE :……. /………/……..

LIEU DE NAISSANCE :………………………………………….

DEPARTEMENT :……..……………………

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL :…………………………….

VILLE :…………………………………………………………………

PORTABLE :……………………………………………..EMAIL :………………………………………………………………
EN CAS D’URGENCE, PREVENIR :……………………………………………………………………………………………..
N° Pôle emploi : ………………………………………………Région :………………………………………………………

JE CERTIFIE L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS FOURNIES
FAIT A :…………………………………………………………………

LE :………../………./…………...

Signature :

PLANET.SKI
LE MAS DES SABLES – 16720 – ST MÊME LES CARRIERES
06-86-81-66-33
deniski@neuf.fr
www.planet-ski.com

DOSSIER DE CANDIDATURE

PRISE EN CHARGE FINANCIERE
EPREUVES

DATES

PRIX

Stage de préparation

18-19 mars 2023

25 € la journée

Tests de sélection

20 mars 2023

Tests de sélection

80 € TTC

Non obligatoire
(règlement sur place)
Matériel mis à
disposition

20 mars 2023
Positionnement
Examens

29 juin

300 € TTC

Formation

Du 3 Avril au 29 Juin
2023

Soit 2694 € TTC

Sont exclus des tarifs :

-

Les frais de déplacements, d’hébergements et de restauration
L’assurance individuelle accident en dehors des cours
Les entrainements en dehors des horaires de formation ou du stage de mise à niveau

Nous pouvons vous aider dans vos démarches. Attention cependant aux délais de prise en charge.
Dossier à déposer au minimum 3 mois avant le début de formation auprès des organismes
financeurs.
PENSEZ A NOUS ENVOYER VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION (même incomplet) LE PLUS TÔT
POSSIBLE. DES RECEPTION, UNE PLACE VOUS EST RESERVEE.
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PIECES OBLIGATOIRES
A JOINDRE POUR TOUTE VALIDATION DE DOSSIER

✓ Page 1 complétée et signée
✓ 1 Photocopie recto verso de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité
✓ 1 photo d’identités couleurs (photos récentes, non scannées ni réutilisées)
✓ 1 Photocopie du permis de conduire « mer, côtier » ou permis « eaux intérieurs »
✓ 1 Photocopie de l’attestation au 1er secours ou équivalent (PSC1, BNS,…) en cours
de validité
✓ 1 Attestation de natation, signé par un BEESAN datant de moins de 3 mois (jointe en
page 4)
✓ 1 Certificat médical signé par le médecin traitant datant de moins de 3 mois à la
date des tests d’entrée en formation (joint en page 5)
✓ 1 CV retraçant vos expériences professionnelles + 1 lettre de motivation
✓ Chèque de 80 € à l’ordre de PLANET.SKI, représentant les frais de dossier et les Test

d’entrée en Formation ou chèque de 40€ si vous êtes en possession des palonniers
jaune en ski nautique et wakeboard bateau donc dispensé (penser à les fournir)
✓ Photocopies des différents diplômes fédéraux
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ATTESTATION DE NATATION
Je soussigné, M…………………………………………………………………………………………………………………………
Titulaire du BEES option « Activités de Natation » N°……………………………………………………………….
Carte Pro N°……………………………………………………………………………………………………………………………
Délivré le………………………………………………………………... à…………………………………………………………..
Certifie que M…………………………………………………………………………………………………………………………..
A satisfait à l’épreuve suivante :
Réaliser, sans limite de temps, un parcours de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupérer
un objet immergé à 2 mètres de profondeur.
Cette épreuve a été effectuée le :…………………………………………………………………………………………
A la piscine de :……………………………………………………………………………………………………………………….

Fait à …………………………………………………………………Le ……………………………………………………………
SIGNATURE ET CACHET DE LA PISCINE
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CERTIFICAT MEDICAL

Je soussigné……………………………………………………………………………………………………………………………………
Docteur en médecine,
Certifie avoir examiné ce jour, ……………………………………………………………………………………………………..
Et avoir constaté que l’intéressé (e) ne présente pas de contre-indication à la pratique et à
l’enseignement des activités du ski nautique et « engins tractés ».

Fait à ………………………………………………………………..
Le………………………………………………………………

Signature et Cachet obligatoire

avant le 9 octobre 2015 ou 19 février
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