
IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Civilité :        ❑  Madame  ❑  Monsieur    
Nom de naissance :
Nom d’usage :
Prénoms :
Date de naissance :                /          /                      Age :   ans 
Lieu de naissance :
Département de naissance :
Pays de naissance :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Pays :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile : 
Téléphone de la personne à joindre en cas d’accident :
Adresse mail :     @ 
N° de Sécurité Sociale :  /   /  /  /  /   /  
N° d’assurance en Responsabilité Civile : 
Diplôme scolaire le plus élevé obtenu : 
Date d’obtention :                      /   /  
Date de sortie du système scolaire :                      /             /    
Diplômes obtenus dans le champ du sport ou de l’animation :  
      Dates d’obtentions :        /  /
      Dates d’obtentions :         /  /

STATUT :  ❑  Etudiant  ❑  Salarié temps plein  ❑  Salarié temps partiel  
❑  Salarié emploi aidé  ❑  Salarié emploi d’avenir    ❑  Salarié en contrat de professionnalisation 
❑  Demandeur d’emploi  ❑  Retraité   ❑  Sans profession  

Dates extrêmes du contrat de travail :   date de début :    fin
Etes-vous bénéficiaire du RSA ?   ❑  oui  ❑  non   
N° Pôle Emploi (uniquement pour les demandeurs d’emploi) :



PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT
AU DOSSIER D’INSCRIPTION :

•   Photocopie lisible d’une pièce d’identité (au choix) :
 - Carte nationale d’identité en cours de validité (recto – verso)
 - Passeport en cours de validité
 - Livret de famille
 - Extrait de naissance
 - Photocopie du permis de séjour pour les étrangers hors union européenne  

•   Pour les athlètes de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle 
mentionnée à l’article L.221-2 du code du sport : photocopie de l’attestation du statut 
d’athlète de haut niveau  

•  Photocopie du diplôme scolaire ou universitaire le plus élevé obtenu   
•  Photocopie du Diplôme Jeunesse et sports (ou équivalent) le plus élevé obtenu   
•  Photographie d’identité (avec nom inscrit au dos de la photo)  
•  Attestation d’assurance en responsabilité civile  
•  Avis de situation Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi  
•  Extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) demande sur internet  
•  Lettre de motivation d’entrée en formation DASS, indiquant le projet du candidat  
•   Chèque de 150 euros (Frais de dossier) libellé à l’ordre de l’agent comptable du Collège 

Européen Sport-Santé

DÉPÔT DU DOSSIER À ENVOYER AU :  

Collège Européen Sport-Santé - 6 rue des Alouettes - 64200 Biarritz
Ou Adresse mail @collegeeuropeensportsante.fr

Toutes les pièces demandées doivent être fournies au moment du dépôt de dossier.
Tout dossier incomplet sera refusé.
Rappel des frais de dossier :  150 €
Le règlement des frais de dossier est à effectuer lors de l’envoi du dossier. 
(Dans le cas où le titulaire du chèque n’est pas le candidat, le nom de ce dernier sera porté au 
crayon de bois au dos du chèque)

DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER D’INSCRIPTION : 1er OCTOBRE 2019



ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR
Vous êtes en situation d’emploi et votre employeur s’engage à 
financer votre formation, veuillez lui faire compléter le document 
ci-dessous. (Vous avez la possibilité de demander un devis du 
coût de la formation).

Collège Européen Sport-Santé - 6 rue des Alouettes - 64200 BIARRITZ

Je soussigné(e) 

en qualité de

raison sociale

adresse

 

CP   Ville

Téléphone 

Adresse Mail :     @

autorise Mlle, Mme, Monsieur 

à suivre l’ensemble de la formation du diplôme d’accompagnateur Sport-Santé et prendra en charge 

financièrement la totalité du coût de la formation.

A   ,  le                                        A   ,  le

        Signature de l’employeur et cachet                         Signature du candidat     

   

ANNEXE-1



ENGAGEMENT DE STAGIAIRE

Je soussigné(e)

stagiaire de la formation :

adresse

CP    Ville

Téléphone

Adresse Mail :     @

❑  Je m’engage à suivre l’ensemble de la formation du diplôme d’accompagnateur Sport-Santé.

❑  Je m’engage  à prendre en charge financièrement la totalité du coût de la formation.

(vous avez la possibilité de demander un devis du coût de la formation et de vous faire assister

pour la constitution de votre dossier de prise en charge financière)

  

A    , le

       Signature du candidat

ANNEXE-2

Collège Européen Sport-Santé - 6 rue des Alouettes - 64200 BIARRITZ


