
Le retour du dossier d’inscription se fait soit sur rendez-vous, soit par envoi postal à :  
Association pour la Formation aux Métiers du Sport – A l’attention de Mme ERTLE Delphine 

Complexe Les Ollières - Rue de Verdun - BP 129 – 42580 l’Étrat  -  04 77 91 17 05 

Dossier d’Inscription 
Formation Perfectionnement 
en Animations Aquatiques 

Date :   Mardi 30 août 2022 Lieux :   Piscine d’Yssingeaux (43) 

Renseignements 

Nom : ……………………………….…….… Prénom : …………….………….…….……… 

Date de naissance : ____/____/______/ Âge : …….…. Sexe :  M   F 

Lieu de naissance : ………….……….……………………............... Département : …….... 

Nationalité : ……………….…………………. Titre de séjour :  Oui  Non

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP : /__________________/ Ville : ………….……………………………………………………… 

 : ___/___/___/___/___/  : ___/___/___/___/___/ 

E-mail : ……………………………………………………………………………………..…………………………… 

En cas d’urgence prévenir : ………………………………………………………….  : ___/___/___/___/___/ 

Constitution du dossier d’inscription 
Liste des documents à joindre au dossier d’inscription : 
 Ce dossier d’inscription dûment rempli,
 1 photocopie recto verso d’une pièce d’identité en cours de validité (sauf permis de conduire), pour

les candidats de nationalité étrangère, une copie du titre de séjour valide,
 1 photocopie du diplôme conférant le titre de MNS (BEESAN, BPJEPS AAN…),
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive ci-joint en annexe 1,
 L’attestation de cession de droit à l’image personne majeure ci-jointe en annexe 3,
 L’attestation de financement de la formation en annexe 4,
 Coupon réponse commande de plateaux repas en annexe 5,

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 JUILLET 2022 

Photo 
d’identité à 

coller 



 

Le retour du dossier d’inscription se fait soit sur rendez-vous, soit par envoi postal à :  
Association pour la Formation aux Métiers du Sport – A l’attention de Mme ERTLE Delphine 

Complexe Les Ollières - Rue de Verdun - BP 129 – 42580 l’Étrat  -  04 77 91 17 05 
 

ANNEXE 1  

 

 

 

 
CERTIFICAT MÉDICAL 

 
 

 

Je soussigné(e)……………………………….……… Docteur en Médecine, certifie avoir examiné ce 

jour, Mme - Melle - M. …………………................................. et avoir constaté que l’intéressé(e) ne 

présente pas de contre-indication à la pratique et à l’encadrement des Activités Aquatiques. 

 

Fait à ................................, 

le ...................................... 

 

 

Signature et cachet obligatoire :  

  



 

Le retour du dossier d’inscription se fait soit sur rendez-vous, soit par envoi postal à :  
Association pour la Formation aux Métiers du Sport – A l’attention de Mme ERTLE Delphine 

Complexe Les Ollières - Rue de Verdun - BP 129 – 42580 l’Étrat  -  04 77 91 17 05 
 

 
ANNEXE 3 

 

 

 

ACTE DE CESSION DE DROIT A L’IMAGE 
PERSONNE PHYSIQUE MAJEURE 

 
 

Je, soussigné(e), Monsieur/Madame/Mademoiselle,………………………………………………………………..  
 
domicilié(e) à ………………………………………………………………………………..………………………..... 
 
………………………………………………………………………………..………………………............................ 
 
déclare autoriser l’exploitation, par l’A.F.M.S., des photographies me représentant et ayant été prises, dans  
 
et hors des locaux mis à disposition par l’A.F.M.S et/ou des communes environnantes, conformément à  
 
l’article 9 du Code Civil et dans les conditions et limites suivantes :  

 
• Destination : tous usages à des fins de promotion et de communication relative au centre de 

formation A.F.M.S. 
 
• Exploitation : cession à l’A.F.M.S. pour toute exploitation, notamment représentation et reproduction 

sur quelque support que ce soit, tel que imprimé ou électronique. Les photographies sélectionnées 
l’ont été avec mon accord. 

 
• Durée de la cession : la cession est effective pour la durée de l’exploitation des supports visés. 
 
• Gratuité : cette cession est à titre gracieux. 
 

 
Fait à …………………………………….. 
 
Le …………………………………………. 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  

  



 

Le retour du dossier d’inscription se fait soit sur rendez-vous, soit par envoi postal à :  
Association pour la Formation aux Métiers du Sport – A l’attention de Mme ERTLE Delphine 

Complexe Les Ollières - Rue de Verdun - BP 129 – 42580 l’Étrat  -  04 77 91 17 05 
 

ANNEXE 4 
Financement de la formation 

 
Nom du bénéficiaire : ………………………………………………………. 
 

Organisme Financeur 
(association, club sportif ou autre) 

Auto-Financement 

 
Montant pris en charge :   60 € 
 
Modalités de paiement :    
     
 Chèques (à l’ordre de l’AFMSSER) 
 
 Virement  
BIC : AGRIFRPP845,  
IBAN : FR 76 1450 6000 5362 3747 6306 085, 
Domiciliation : Entr. Siège 42 Crédit Agricole  
                       Loire Haute Loire 
 

 
Montant pris en charge :   60 € 
 
Modalités de paiement :  
 
 Chèques (à l’ordre de l’AFMSSER) 
 
 Virement 
BIC : AGRIFRPP845,  
IBAN : FR 76 1450 6000 5362 3747 6306 085, 
Domiciliation : Entr. Siège 42 Crédit Agricole  
                       Loire Haute Loire 

 
Attestation sur l’honneur 
 
Je soussigné(e)………………………………...........… 
 
Agissant en qualité de ………………………..……..… 
 

représentant …………..………………………………... 
 

domicilié ………………………………….……………… 
 

……………………………………………………..…….. 
 
Numéro de téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
 
Mail : …………………………………………………….. 

atteste sur l'honneur financer la formation 
« Perfectionnement en Animations Aquatiques ». 

 
Fait pour servir et valoir ce que de droit 
 
Signature et Cachet : 

 
Attestation sur l’honneur 
 
Je soussigné(e)…………………………….…...…… 
 
demeurant………………………………….……....…. 
 

…………..…………………………………….……….. 
 

………………………………………………….……….  
 
atteste sur l'honneur financer la formation « 
Perfectionnement en Animations Aquatiques ». 
 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit 
 
Signature : 

 
 

  



 

Le retour du dossier d’inscription se fait soit sur rendez-vous, soit par envoi postal à :  
Association pour la Formation aux Métiers du Sport – A l’attention de Mme ERTLE Delphine 

Complexe Les Ollières - Rue de Verdun - BP 129 – 42580 l’Étrat  -  04 77 91 17 05 
 

 
ANNEXE 5 

 
PROPOSITION PLATEAU REPA FROID 

 
 La Ferme du Lavée 

 
 

Menu  
 Salade composée 
 Charcuterie 
 Viande froide 
 Fromage 
 Dessert 
 Eau + Pain + Couverts 

 
 
 
 
 

 
Coupon réponse et règlement à renvoyer à l’AFMS avant le 14 juillet 2022 

 
COUPON RÉPONSE - BON DE COMMANDE 

 
 
Nom : Prénom :  
 
 
Souhaite commander mon repas pour le lundi 30 aout 2022  et m’engage à régler par chèque la sommes 
de 8 € à l’ordre de La Ferme du Lavée. 
  
Je souhaite une facture        Oui            Non 
 
 
Signature du candidat : 


