PREPA SPORT
PHOTO

DOSSIER D'INSCRIPTION
A RETOURNER AVANT LE 17 FEVRIER 2020

NOM…………….................…………………………. Prénom : …………………………………………………….
Adresse ............................................................................................................................................................
Code Postal : ……………………… Ville : ........................................................................................................
E-mail : ………………………………………………………………………............................................................
Tél fixe : …………………………………….............… Tél portable : ...............................................................
Date et lieu de naissance : le........../............/............ à ……………………..…… Département : ……...……….
Nationalité : ….....…......……........

Sexe :

Homme

Femme

Personne à pévenir en cas d'urgence : M..........................................................Tél.........................................
Sollicite mon inscription à la Prépa Sport organisée par le GUC FORMATION
du 9 mars 2020 au 12 juin 2020
Fait à …………………………………………, le ………………………………………………
Signature du candidat :

Si mineur, signature du responsable légal :

PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER




La présente demande d’inscription signée et accompagnée d' 1 photo d’identité



Certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive datant de moins d’un an à la date d’entrée en formation
(9 mars 2020)



Chèque de 40 € pour frais d'inscription à l'ordre de GUC Formation

Photocopie soit du livret de famille, soit de la carte nationale d’identité, soit du passeport, soit de l’extrait d’acte de
naissance, soit du permis de conduire, soit du titre de séjour

GUC FORMATION 388, rue de la Passerelle - 38400 St-Martin-d'Hères
Tél : 04 76 82 44 43 - Mail : clara.rival@guc.asso.fr - Site : http://formation.guc.asso.fr
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FICHE A REMPLIR POUR LES MINEURS
RESPONSABLES LEGAUX

RESPONSABLE LEGAL :
NOM…………….................…………………………. Prénom : …………………………………………………….
Qualité :

Père

Mère

Tuteur

Adresse ............................................................................................................................................................
Code Postal : ……………………… Ville : ........................................................................................................
E-mail : ………………………………………………………………………............................................................
Tél fixe : …………………………………….............… Tél portable : ...............................................................
Date et lieu de naissance : le........../............/............ à ……………………..…… Département : ……...……….
Nationalité : ….....…......……........

Sexe :

Homme

Femme

AUTORISATIONS PARENTALES :
Je
soussigné(e)
…………………………………………………………………………………………..,
responsable légal de l’enfant ……………………………………………………………………...... …………….
J’autorise l’équipe de direction du GUC Formation à prendre, sur avis médical, toutes dispositions
nécessaires par l’état de santé de mon enfant.
OUI

NON

J’autorise l’équipe du GUC Formation à prendre mon enfant en photo ou vidéo pendant les activités, à les
afficher dans ses locaux et à les publier sur des supports internes et/ou externes (journal, site internet,
réseaux sociaux etc…). J’ai pris note que ces dispositions n’ouvrent droit à aucune rémunération et aucune
réclamation ou plainte.
OUI

NON

Signature du responsable légal :
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VOTRE SITUATION

Vous êtes étudiant
Cursus suivi actuellement :

□ scolaire

filière :

niveau :

filière :

niveau :

Établissement :

□ universitaire
Établissement :

Vous êtes sans activité
Avez-vous déjà travaillé ?

□oui □non

Si oui, quel(s) emploi(s) avez-vous exercé ? ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Êtes-vous demandeur d’emploi ?
Êtes-vous inscrit à Pôle emploi ?

□oui □non
□oui, depuis le :

□non

N° identifiant Pôle emploi
Quelle indemnisation touchez-vous ?

□Assedic □RSA

□API

□AAH □non indemnisé

Indiquez le nom de votre référent (Pôle emploi, Mission locale, PLIE, Cap Emploi…) :

Vous êtes salarié
Fonction :
Depuis le :
Quel type de contrat avez-vous ? …………………………………………………..
Employeur (nom et adresse) :
Tél :
Secteur d’activité :
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VOTRE PARCOURS DE FORMATION

SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Quelle(s) études(s) avez-vous suivi ? (filière et établissement)

Quels sont vos diplômes obtenus ? (intitulé, établissement, année)

AUTRE(S) FORMATION(S) PROFESSIONNELLE(S)

VOTRE PRATIQUE SPORTIVE

Activités pratiquées

Nombre d'années de pratique
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VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

Présentez vos motivations à intégrer la Prépa Sport au GUC Formation.

Commentaires personnels (toute information complémentaire que vous jugez bon de nous signaler).

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS : 17 FEVRIER 2020

GUC FORMATION 388, rue de la Passerelle - 38400 St-Martin-d'Hères
Bureaux : Bâtiment C de Biologie - 2231, rue de la Piscine 38400 Saint-Martin-d'Hères
Tél : 04 76 82 44 43 - Mail : clara.rival@guc.asso.fr - Site : http://formation.guc.asso.fr
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