Fiche d’inscription aux TEP
Tests organisés au Centre de formation du Neubourg
le mercredi 15 mai 2019
Les Tests d'Exigences Préalables à l'entrée en formation BPJEPS mention « activités équestres » se dérouleront
en 2 parties:
- Le test A correspondant à une épreuve de cross ou PTV
Seront dispensés du test A, les candidats ayant terminés deux épreuves CCE de niveau minimum club 2
- Le test B correspondant à l'épreuve de dressage, saut d'obstacles et travail à pied
Seront dispensés du test B, les candidats ayant obtenus de diplôme de l'AAE ou du CQP ASA
Seront dispensés des tests A et B, les cavaliers ayant validés deux 1er quarts en épreuve CCE de niveau minimum
amateur 3.
Les candidats se présenteront aux tests avec leur monture.
Seuls les cavaliers ayant suivis une préparation aux TEP au sein du centre de formation du Neubourg pourront
prétendre à la location d'équidés par notre structure.
Je souhaite m’inscrire aux TEP :
Tests A et B :
30€
Test A uniquement :
Je souhaite réserver un boxe pour la journée des tests:

30€

Test B uniquement:
20€

30€

Je souhaite m’inscrire au stage de préparation et aux TEP :
500€
Nous proposons un stage de 2 jours de préparation le 13 et 14 mai 2019.
Le tarif inclus la location du cheval pendant le stage et le jour des tests, ainsi que l'inscription aux TEP.
Nom : ______________________________ Prénom : ________________________________
Né(e) le : ___________________ à : ___________________________ dép : ______________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postale : _______________________ Ville : ___________________________________
Tel : ______________________________ E-mail : __________________________________

Dossier à retourner au plus tard le 10 mai 2019, accompagné des pièces obligatoires suivantes :
-

1 chèque à l’ordre du CFN

-

1 certificat médical de non contre-indication à la pratique et l’enseignement de l’équitation datant de
moins de 3 mois le jour des TEP

-

1 copie de l’AFPS ou PSC1

-

1 copie de la licence en cours de validité ou assurance individuelle (joindre la copie du contrat)

-

1 copie de la pièce d’identité recto-verso

-

1 attestation FFE en cas de dispense à l'un des tests

Fait à _____________________________
Le _______________________________

Signature du candidat

Centre de formation du Neubourg – BP 40 – 27110 VITOT
Site internet : www.formation-cheval.org E-mail : info@club-hippique-neubourg.fr

