Photo à coller

DOSSIER D’INSCRIPTION A UNE FORMATION

Renseignez ce dossier avec précision et joignez les justificatifs demandés.

Recyclage Plongée 2021
1. Modalités de formation
Je désire m’inscrire au stage de recyclage :
Date du recyclage

Dossier à retourner complet au Campus Sport Bretagne de
Dinard au plus tard le :

Lieu

8 octobre 2021



Du 02 au 04 novembre 2021

Dinard

A Campus Sport Bretagne
24 rue des Marettes – BP 90243
358021 DINARD CEDEX

2. IDENTITE
 Madame

 Monsieur

NOM usuel :

Prénom :

NOM de jeune fille :
Né(e) le :

à:

n° département :

nationalité :

Adresse (n°, voie) :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

mail :

ATTENTION : Le mail est le moyen privilégié de communication avec vous. Indiquez un mail lisible et
valide et consultez-le régulièrement.

3. SECURITE SOCIALE
Votre N° INSEE personnel (15 chiffres) :
Vous êtes affilié :  à titre personnel
conjoint, etc.)

 en ayant-droit (rattaché à la sécurité sociale d’un parent,

Nom et adresse de votre caisse :
4. DIPLOME DETENU
BP JEPS : ………………………………………………………

Date d’obtention : …………………………………………………………

DE JEPS : ……………………………………………………… Date d’obtention : …………………………………………………………
DES JEPS : ……………………………………………………

Date d’obtention : …………………………………………………………

BEES 1 : ………………………………………………………

Date d’obtention : …………………………………………………………

BEES 2 : ………………………………………………………

Date d’obtention : …………………………………………………………

BEES 3 : ………………………………………………………

Date d’obtention : …………………………………………………………

5. Participation aux ateliers (cocher la case correspondante)
La chaîne de secours (jusqu’à la reprise de l’activité)



Les différentes types de solutions existantes pour « former /embaucher »



6. PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE
 1 chèque de 30 € correspondant aux frais de dossier (non remboursable) à l’ordre de Mr l’Agent Comptable du Campus Sport Bretagne
 1 exemplaire de la copie du diplôme soumis au recyclage (BP JEPS, DESJEPS, DE JEPS, BEES)
 1 exemplaire de la copie recto/verso de la carte d’identité ou du passeport
 1 exemplaire du certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement de la plongée subaquatique, datant de
moins de trois mois avant le début du recyclage (modèle joint)

7. FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION
IMPORTANT : La rubrique ci-dessous doit être impérativement renseignée et signée.
La facturation sera effectuée à l’issue de la formation.
Votre formation est financée :

 Par vous-même (autofinancement) :
Je soussigné ………………………………………………………………………………… atteste prendre en charge le coût de ma formation (270
€).
SIGNATURE :

 Vous êtes demandeur d’emploi et sollicitez une Aide Individuelle à la Formation (AIF) du Pôle Emploi (270 €:
Le devis AIF sera saisi par le Campus sur l’extranet KAIROS du Pôle Emploi.)

Votre n° de demandeur d’emploi :
Votre n° de département de résidence :

 Avec votre CPF (Compte personnel de formation)
La demande se fait directement sur votre compte CPF et validé par le campus.
 Par votre employeur ou un autre financeur :
Dénomination : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pièce à fournir :  Convention de prise en charge renseignée et signée (modèle fourni dans ce dossier)

Je soussigné(e), (NOM Prénom) ___________________________________________________________________, atteste l’exactitude des
renseignements indiqués dans ce questionnaire et déclare avoir pris connaissance des informations qu’il contient. J’ai bien noté que mon
dossier doit parvenir complet au Campus au plus tard à la date indiquée.
A ______________________________ , le _______________________ SIGNATURE :

VOS CONTACTS :
Chargée administrative

Carole GOASDOUE-GILLAUX

02 99 16 34 24

Coordonnateurs Pédagogiques Alix RESPINGER

Réservation hébergement

uniquement site de DINARD

carole.goasdoue@campus-sport-bretagne.fr
alix.respinger@campus-sport-bretagne.fr

02 99 16 34 16

stages@campus-sport-bretagne.fr

AUTORISATIONS

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE :
Je soussigné(e) (NOM prénom)
 autorise

 n’autorise pas

le Campus Sport Bretagne à utiliser mon image pour la promotion de l’établissement et pour toutes ses
productions sur les différents supports de communication connus ou à venir.
Fait à
, le
.
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour autorisation » :

AUTORISATION DE PUBLICATION DU NOM :
Je soussigné(e) (NOM prénom)
 autorise

 n’autorise pas

le Campus Sport Bretagne à faire paraître mon nom sur la liste des résultats aux examens et/ou jurys finaux.

Fait à
, le
.
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour autorisation » :

CERTIFICAT MEDICAL
DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE ET A L’ENSEIGNEMENT DE LA PLONGEE
SUBAQUATIQUE

Je, soussigné(e), Docteur _______________________________________________________,
demeurant ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

CERTIFIE AVOIR EXAMINE
M/Mme ___________________________________ né(e) le [_______][_______][__________]
demeurant : __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

et n'avoir pas constaté, à la date de ce jour, de contre-indication médicale à la pratique et à
l'enseignement de la plongée subaquatique

Observations éventuelles : _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Fait à : __________________________,

le _________________________

Signature et cachet du médecin

CONVENTION DE PRISE EN CHARGE
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

En application des dispositions de la partie VI du Code du Travail portant organisation de la formation professionnelle
continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.

ENTRE :

ET : (RUBRIQUE A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT)

CAMPUS SPORT BRETAGNE
24 rue des Marettes - BP 90243 - 35802 DINARD CEDEX

Groupement d’intérêt public (GIP)

Dénomination :
Adresse :

N° de déclaration d’existence : 53 35 08853 35
SIRET : 13001397200026
Représenté par Cécile MARTIN BOUTELIER, Directrice

SIRET :
Représenté par (nom) :
Fonctions :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le CAMPUS SPORT BRETAGNE assure l’organisation de l’action de formation suivante :
Intitulé de la formation :
Volume horaire :
Dates :

Recyclage Plongée
21 heures
2 au 4 novembre 2021
ARTICLE 2 : EFFECTIF FORME

Le CAMPUS SPORT BRETAGNE accueillera la (les) personne(s) suivante(s) :

NOM(S)-Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
En contrepartie de cette action de formation, l’employeur s’acquittera des coûts suivants :
Coût pédagogique : Nombre de stagiaires : _______ X 270€ par stagiaire = _______________________ €
ARTICLE 4 : MODALITES DE REGLEMENT
Modes de règlement :

➔ Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Campus Sport Bretagne
➔ Ou par virement n° de compte T.P. Rennes 10071 35000 00001005272 33
ARTICLE 5 : COUVERTURE EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL

Conformément au Contrat de Formation Professionnelle conclu entre les stagiaires et le CAMPUS, ceux-ci sont couverts en
cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (art. L. 412.8 du Code de la Sécurité Sociale).
Fait en double exemplaire, à Dinard, le
Pour l’entreprise :
(nom et qualité du signataire, cachet et signature)

Pour le CAMPUS SPORT BRETAGNE :
La Directrice,
Cécile MARTIN-BOUTELIER

Campus Sport Bretagne
CFA du Sport de Bretagne
24, rue des Marettes – BP 90243
35802 Dinard Cedex
Tel : 02-99-16-34-16 – Fax. : 02-99-16-34-17
Courriel : stages@campus-sport-bretagne.fr
www.campus-sport-bretagne.fr

Fiche inscription pour l’hébergement (formation Ponctuelle) au Campus sport Bretagne
A nous retourner par mail le plus rapidement possible : stages@campus-sport-bretagne.fr

NOM : ………………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….………………
Mail : ………………………………………………………….…………………………………………………… N° Portable : …………………………………………………………
➢ Formation suivie en 2020-2021
 RECYCLAGE PLONGEE

Précisez les dates :

➢ HEBERGEMENT
Tarif unique Nuit avec Petit déjeuner : 18 € (draps fourni, linge de toilette à votre charge)
Hébergement en chambre simple ou double selon les disponibilités du campus. Supplément de 7,00€/nuitée pour réserver une
chambre individuelle.
Les chambres ne sont pas toutes équipées de WC et douche, certaines ne possèdent que le lavabo (douches situées dans le couloir)
Je souhaite un hébergement :  Chambre individuelle (supplément 7.00 €/ nuitée)  Chambre double
 J’arriverai : Date arrivée : ……………………………………………………………….
Date départ : ……………………………………………………………….
➢ RESTAURATION
Tarif unique : 6 € le repas
Le petit déjeuner est compris avec l’hébergement ; Aucun repas le Dimanche soir.
Afin de pouvoir communiquer les effectifs à l’équipe Restauration, nous vous remercions de bien vouloir renseigner les questions
ci-dessous :
 MERCI DE ME PREVOIR les repas suivants :
 Déjeuners : (Préciser les dates)
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :

 Diners :
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :

➢ REGLEMENT-FACTURATION
Le règlement se fera à la fin de la formation auprès du service accueil.
L’équipe accueil vous remercie pour votre retour,
A très bientôt !

