20, rue Pelet de la Lozère
30270 SAINT JEAN DU GARD
07 87 17 07 31
coralie.jaubert@lemerlet.asso.fr
www.lemerlet.asso.fr

Suite à votre demande d’inscription à notre formation, merci de nous fournir les
pièces listées ci-dessous :
Pièces à fournir :

Par
mail

Un curriculum vitae avec liste exacte de vos diplômes (pour étudier les équivalences)

X

Vos diplômes (1 scan par diplôme)

X

Une copie recto verso de votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

X

Un extrait de casier judiciaire national (www.justice.gouv.fr/cjn)

X

La copie de votre PSC1 (ou AFPS ou BNPS ou BNS)

X

L’attestation de participation à l’appel à la défense pour les personnes ayant moins de 25 ans
pour l’entrée en formation

X

Une photo d’identité récente en couleur
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement du canoë
kayak (datant de moins d’un an à l’entrée en formation)
=> voir modèle obligatoire ci-joint*
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l’escalade
(datant de moins d’un an à l’entrée en formation)
=> voir modèle obligatoire ci-joint*
Une attestation de 100 m nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2
mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d'Etat d'éducateur
sportif premier degré (BEES 1° option activités de la natation)
=> voir modèle obligatoire ci-joint

En original
par courrier

X
X
X

X

Limite d’inscription : 24 septembre 2021
Limite de dépôt des pièces du dossier : 1er octobre 2021
Seront convoqués aux tests de sélection uniquement les candidats qui auront
fourni toutes les pièces demandées et ce, dans les délais.
* NB : les 2 certificats médicaux doivent être faits séparément et pas regroupés sous un même certificat.
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