
            FICHE D’INSCRIPTION 
            FORMATION ATE 2022

  Coordonnées! ! ! ! ! ! !                          

Sexe F/H :   □ Homme 	 □ Femme

NOM : ................................................................ Prénom : .......................................................................

Date de naissance : 	........................................................................................	..........................................

Lieu de naissance : ......................................................................................................................................

N° de Sécurité Sociale : ............................................................................................................................

Adresse postale : ........................................................................................................................................

E- mail : .......................................................................  Téléphone : .........................................................

Situation familiale : 	 □ Célibataire □ Marié(e) □ Autre : ....................................................................

  Situation professionnelle! ! ! ! ! ! ! !     

Votre situation professionnelle actuelle :

□ CDI (précisez l’activité) : ......................................................

□ CDD (précisez l’activité) : ......................................................

□ Contractuel ou titulaire de la fonction publique (précisez l’activité) : ......................................

□ Autre contrat (précisez l’activité) : ......................................................

□ Indépendant (précisez l’activité) : ...........................................

□ Demandeur d’emploi : inscrit depuis le ......... /........ /.........

Identifiant Pôle Emploi : .........................................................

  Financement de la formation! ! ! ! ! ! !

□ Auto-financement

□ Compte Personnel de Formation (CPF) : www.moncompteformation.gouv.fr

Droits acquis au .............. /............ /.............. d’un montant de .................€

□ Pôle Emploi

□ OPCA (précisez) : ..................................................................................................................

□ Autre (précisez) : ..................................................................................................................
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  Diplômes! ! ! !   ! ! ! ! ! !       

Cochez 
votre/vos 

diplôme(s) :
Niveau diplôme Intitulé du diplôme

CAP, BEP 

Baccalauréat 

DEUG, BTS, DUT, DEUST

Licence, LMD, Licence professionnelle

Maîtrise

Master, DEA, DESS, Ingénieur

Vous détenez un Diplôme agricole ouvrant droit à des allègements :

Intitulé : ......................................................................................................................................... 

Date d’obtention : ......... /........ /...........

Diplômes obtenus en relation avec la formation visée :

□ PSC1 (ou équivalent), précisez la date d’obtention : ......... /........ /........... 	

□ BAFA, précisez la date d’obtention : ......... /........ /........... 	

□ AAE, précisez la date d’obtention : ......... /........ /........... 	

□ BFEE, précisez la date d’obtention : ......... /........ /........... 	

□ Autre diplôme : précisez la date d’obtention : ......... /........ /........... 	

Intitulé ....................................................................................................................

Merci de joindre une copie de chaque diplôme lors du dépôt de votre candidature.

Permis de conduire B : 

□ OUI		 □ NON

Permis BE (remorque) : 

□ OUI		 □ NON

Merci de joindre une copie de votre permis lors du dépôt de votre candidature.
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  Pré-requis à la formation! ! ! !       !! !            

N° de licence FFE (en cours de validité) : ...........................................

Vous pouvez souscrire ou renouveler votre licence FFE auprès de notre établissement.

Niveau de galop  : ...............	Année de validation : ...................

Besoin en pré-qualification :

□ Mise à niveau en équitation

□ PSC1 (nécessaire à l’entrée en formation)

L’établissement envisagé pour le stage en situation : 

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

  Expériences dans le milieu équestre! ! ! !              
Vous pouvez nous joindre votre CV lors du dépôt de votre candidature.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................
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 Motivations et perspectives après la formation! !           
Vous pouvez nous joindre une lettre de motivation lors du dépôt de votre candidature.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Informations pratiques 

Vos disponibilités : du ......... /........ /...........  au ......... /........ /........... 

Avez-vous besoin d’un hébergement pour la formation : □ OUI □ NON

Si oui : du ......... /........ /........... / au ......... /........ /........... 

Préférence d’hébergement : 	 □ Collectif 	 □ Individuel

Êtes-vous véhiculé(e) ? 	 	 □ OUI 	 □ NON

Avez-vous besoin d’un transfert (gare/aéroport) ? !□ OUI 	 □ NON

Si oui, précisez la gare / l’aéroport : .....................................................................

 Santé 
Merci de nous indiquer ci-dessous tous problèmes de santé connus (traitement, 
intervention, allergies...)

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

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

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

.....................................................................................................................................
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Handicap : En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre l’accessibilité à 
la formation à info@cheval-alsace.fr 

Au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles « constitue un 
handicap, toute limitation d’activités ou de restriction de participation à la vie en société 
subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, 
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions, physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

 Commentaires! ! ! ! ! ! ! ! !          
Veuillez indiquer vos questions, remarques ou demandes particulières :

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

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

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

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

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

 Signature pour accord!! ! ! ! ! !                  

Par la présente, je confirme la volonté de m’inscrire à la formation ATE et je joins les pièces 
nécessaires à la constitution de mon dossier de candidature. 

Sur la base des informations contenues dans le présent dossier et en fonction des volumes 
horaires de formation déterminés, Cheval Alsace me retournera le devis, le contrat de formation 
professionnelle ou le contrat de formation pratique en entreprise.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente des prestations de formation 
énoncées en page 6 du présent document.

« Lu et approuvé » 

Fait à ........................................................., le ........../........../..........

Signature

Les informations recueillies sur cette fiche d’inscription feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé à l’usage 
du centre de formation Cheval Alsace, sauf avis contraire de votre part. Vous disposez d’un droit d’accès à ces données comme le 
stipule la loi du 6 janvier 1978 dite loi « informatique et liberté ».

CHEVAL ALSACE
145 route de la Serva - Champ du feu 67130 BELMONT
Tel: +33 (0)6 59 16 46 50 - Email: contact@cheval.alsace

mailto:info@cheval-alsace.fr
mailto:info@cheval-alsace.fr
mailto:contact@cheval.alsace
mailto:contact@cheval.alsace


 Conditions générales de ventes ! ! ! ! !         

1 – Inscription

Pour toute inscription, le candidat à la formation doit renvoyer la fiche d’inscription dûment 
remplie et signée à :

CHEVAL ALSACE
145 route de la Serva - Champ du feu 67130 BELMONT
Tel: +33 (0)6 59 16 46 50 - Email: contact@cheval.alsace

Toute inscription à une formation suppose que le candidat accepte le contenu du stage et les 
modalités de ce dernier après une prise de connaissance au préalable. 
Les inscriptions sont traitées dans l’ordre d’arrivée et sous réserve de présentation d’un dossier 
complet. La dates limite d’inscription doit être respectée : les dossiers parvenant après la date 
limite seront étudiés et acceptés dans la limite des places disponibles.

2 – Pièces complémentaires

Toute inscription à la formation ATE devra être accompagnée des pièces complémentaires 
suivantes :
- Une copie recto-verso de la Carte d’Identité
- Une copie recto-verso du Permis de conduire (si existant)
- Une Attestation de pratique de 7 jours de randonnée avec minimum 4 jours sans retour à la base 
certifié par un guide ou un centre de tourisme équestre affilié à la FFE.
- Un Certificat médical à la pratique et à l’encadrement d’activités physiques et sportives datant de 

moins de trois mois
- Une copie du Brevet de secourisme (AFPS, PSC1,...)
- Une copie de la Licence FFE en cours de validité
- Une copie du Diplôme Galop 6 de Pleine Nature ou du Galop 6 de Cavalier ou du Degré 2 de 

Tourisme Équestre ou du Degré 2 de Cavalier délivré par la FFE.
- Une copie des diplômes déclarés en page 2 de la fiche d’inscription

3 – Lieu du stage

Les sessions de formation ont lieu dans les locaux de Cheval Alsace, ou peuvent être organisées 
sur l’ensemble du territoire en faisant appel à des partenaires extérieurs dans le cadre des heures 
de pratique en entreprise. Les lieux de formation pratique sont définis à l’inscription. Dans tous les 
cas, le candidat s’engage à respecter le règlement intérieur de l’organisme de formation lorsque la 
formation se déroule au siège du centre de formation, ou celui de la structure d’accueil lorsque la 
formation se déroule hors des locaux du centre de formation.

4 – Obligations respectives des parties

Pour chaque inscription à une action de formation professionnelle, Cheval Alsace enverra les 
documents légaux correspondants.
- Si le demandeur est une entreprise (ou association), une convention de formation sera établie en 
deux exemplaires. Le demandeur s’engage à retourner un exemplaire signé, accompagné du cachet 
de l’entreprise.
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- Si le demandeur est une personne physique qui entreprend une formation professionnelle à titre 
individuel et personnel, un contrat de formation sera établi en deux exemplaires.
Le stagiaire recevra une convocation, par session de formation, stipulant le lieu, les dates et les 
horaires de formation.

A l’issue de la formation, sera remis ou envoyée :
- Une facture (ou à l’OPCA désigné par l’employeur)
- Une attestation de présence du stagiaire (ou à l’OPCA désigné par l’employeur)

5 – Tarifs

Les tarifs de la formation sont établis hors taxes (exonération de TVA). Le prix du stage comprend 
l’ensemble des prestations prévues par la session de formation, indiquées dans le programme. Les 
frais d’hébergement, de déplacements et de restauration ne sont pas pris en compte dans les tarifs 
indiqués.

Dans le cas où le demandeur sollicite une prise en charge de la session de formation par un 
OPCA, le demandeur est tenu d’effectuer les démarches auprès de celui-ci, et de fournir la 
demande préalable de prise en charge de ce dernier. Il devra fournir à Cheval Alsace, l’attestation 
de prise en charge de l’OPCA, mentionnant le montant du prix de l’action de formation accordé. 
La différence du coût sera facturée systématiquement au demandeur. Toute session commencée est 
due dans son intégralité.

6 – Défaut de paiement

En cas de défaut de règlement de la prestation de formation, une mise en demeure de paiement 
sera effectuée par le Centre de Formation Équestre Philippe LABEDA. A défaut de
paiement sous quarante huit heures, la vente sera résiliée de plein droit. Le stagiaire ne pourra se 
présenter à la session d’examen.

7 – Annulation d’inscription

À l’initiative du demandeur :
Toute annulation d’inscription doit être effectuée par téléphone et confirmée par écrit. 
Cependant, en cas d’annulation trop tardive, Cheval Alsace facturera au demandeur à titre 
d’indemnité forfaitaire :
- Annulation à plus de 30 jours : 20 €
- Annulation à moins de 30 jours : retenue de 25% du total de la formation.

8 – Litiges

En cas de litige, de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l’exécution de la 
commande, et à défaut d’accord à l’amiable, seul le tribunal compétent sera saisi.


