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NOM	  :…………………………………………………………..PRENOM	  :………………………………..………SEXE	  :	  	  	  M	  	  /	  	  	  F	  
	  
Date	  et	  lieux	  de	  naissance	  :……………………………………………………………………..Département	  :………………	  
	  
Adresse	  :…………………………………………………………………………………………………Ville	  :……………………………	  
	  
Tel	  :…………………………………………….Mail	  :………………………………………………………………………………………..	  
	  

Fait a ̀ ..............................., le ..............................................  

 

□ Signature du candidat :  

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER                                                                                                                

□ La présente demande « DOSSIER D'INSCRIPTION »          □ 1 photo d’identité ́                                               
□ 1 certificat médical de non contre-indication a ̀ la pratique des activite ́s physiques et sportives 
datant de moins d’un an a ̀ la date de de ́but de session                                                                                          
□ Votre règlement /600 euros  a ̀ l’ordre de LOBODY FORMATION  
□ 1 Attestation de prise en charge du financement de la formation ou tous documents justifiant 
d’un FINANCEMENT AUTRE                                                                                                                                                        
□ Copie justificatifs, ou Diplômes : BPJPS – D.E DANSE  - CQP –Licence STAPS  

1 enveloppe grand format (32 x 23) timbre ́e (20g) et libelle ́e a ̀ votre adresse  

Dossier a ̀ envoyer a ̀ :  LOBODY FORMATION  Résidence Chartreusienne                     
     29 av de Paviot 38500 COUBLEVIE                                                                            
CLOTURE DES INSCRIPTIONS 15 Jours AVANT LE DEBUT DE LA FORMATION 

	  
	  
	  
	  

PHOTO	  

COCHER	  LES	  	  DATES	  DE	  FORMATION	  
	  
☐	 VALENCE	  :	  le	  2/3/9/10	  	  FEVRIER	  2019	  :	  28h	  de	  formations,	  certification	  en	  fin	  de	  formation.	  
	  
☐	 GRENOBLE	  :	  le	  16/17/23/24	  	  FEVRIER	  2019	  :28h	  de	  formations,	  certification	  en	  fin	  de	  formation.	  
	  
☐	 GAP	  :	  le	  23/24/30/31	  	  MARS	  2019	  :	  28h	  de	  formations,	  certification	  en	  fin	  de	  formation.	  
	 

☐	 SEYSSEL	  :	  le	  13/14/27/28	  AVRIL2019	  :28h	  de	  formations,	  certification	  en	  fin	  de	  formation.	  


