
 

 

Photo  

à 

 coller 

   Certificat de 
Qualification 
Handisport 
DOSSIER D’INSCRIPTION 2022 

 

Nom :  ...............................................................  Prénoms :  ...................................................  

Date de naissance :……………………… Ville et département de naissance :  ..............................  

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

Ville :  ................................................................ Code postal :  ...............................................   

Tél :  .................................................................. Portable :  .....................................................   

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

Nationalité :  .....................................................   Sexe :     Homme   Femme 

Avez –vous une reconnaissance de travailleur handicapé ?   Oui  Non 

 

Formation scolaire et professionnelle (cocher le diplôme obtenu, barrer la mention inutile et donner le 
diplôme et l’année) 

 Baccalauréat : niveau ou diplômé : .....................................................................................................................  
 BEP/CAP : niveau ou diplômé :  ...........................................................................................................................  
 Cursus universitaire : niveau ou diplômé :  .........................................................................................................  
 PSC1 ou SST ............................................................   PSE1 ou autre  ................................................................  
 BNSSA .....................................................................    BAFA ou autre ...............................................................  
 BPJEPS ou autre  ....................................................   Diplôme fédéral  .............................................................  
 Autres :  ................................................................................................................................................................  

 

Formation sportive :  

Quel sport pratiquez-vous ? (en club, en compétition, en loisirs) :  ........................................................................  

Vos motivations et vos attentes:  ....................................................................................................................  

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

 
Fait à ............................................... , le  ..................................................   
Signature avec mention «Certifié sincère et exact, lu et approuvé » 



 
 

 

 

 

 

Ne rien inscrire – Réservé à l’organisme de formation 

Etat du dossier :           Complet                   Incomplet 

Pièces constitutives du 
dossier 

 

 Dossier d’inscription correctement rempli, daté et signé +1 Photo à coller  
 Copie carte d’identité recto-verso ou passeport en cours de validité 
 Copie du diplôme BPJEPS ou autre permettant l’encadrement (CQP ALS AGEE, CQP instructeur fitness, STAPS) 
 1 enveloppe A4 timbrée au tarif en vigueur  
 1 exemplaire du règlement intérieur de la formation 

Prix de la formation : 
 

 Formation complète: 850 € 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 
 

Adresse retour dossier avant le 21 Avril 2022: 

ALM Sport Formation – CFA des métiers du sport et de l’Animation  

Espace Créatis -  ZA Bois de la Chocque 

 6 avenue Archimède  02100 Saint-Quentin 

 03.23.60.69.36 / 📧 alm-sport-formation@orange.fr  

 
 
 
 
 

 


