Formulaire d’inscription
Formation CQP-ET
Certificat de Qualification Professionnel
Educateur Tennis
Saison 2019
UNE FICHE PAR CANDIDAT

Formulaire
A retourner pour le

* N° Club : 56

25 JANVIER 2019

* Nom Club :

à Ligue des HdF de Tennis
A l’attention de Mme Juncker
93 rue du Fort
CS 21015
59701 MARCQ-EN-BAROEUL

* N° SIRET :
* Adresse du club :
* Tél. club :
* Président (e) :
Exigences préalables à l’inscription à la formation

Le candidat au CQP d’Educateur Tennis ou Animateur Tennis doit :
 Etre âgé de 18 ans au moins au moment de la certification
 Etre titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) ou de l’ancien diplôme AFPS à la date de
confirmation de l’inscription par la Ligue. *
 Etre capable de justifier d’un niveau de jeu, actuel ou passé, équivalent au classement fédéral de 30/2.
 Etre capable d’attester de sa capacité physique à enseigner le tennis.
(certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis datant de moins de 6 mois ou d’une
attestation de licence de la saison sportive en cours)
Documents obligatoires à fournir pour l’inscription à la formation




Copie du diplôme PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) ou de l’ancien diplôme AFPS
Copie de la carte vitale
Copie de la carte d’identité

Financement de la formation
 Financement personnel ou financement le club CQP AT ou ET: 400 € ou reconnaissance de qualification CQP
AMT vers ET : 150€ (chèque à l’ordre de la Ligue- 1 chèque par candidat)



 ou de prise en charge par l’OPCA
Pour tout renseignement : contactez Benoit Bonhoure (03.20.81.93.12 – benoit.bonhoure@fft.fr)
Nom Prénom

N° de sécurité sociale

N°Licence

Salarié du club :

@:

N° Teléphone

Oui ou Non

Formation :



CQP Educateur Tennis



Requalification
CQP AMT vers CQP ET



Tuteur de la formation
* Nom du tuteur suivant le stagiaire (moniteur ou professeur du club) :
* Numéro de licence FFT du tuteur : __________________________________
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CQP Animateur Tennis

HERBERGEMENT ET RESTAURATION

Concernant la partie estivale (du 1er au 5 juillet et du 23 au 26 aout), vous aurez la possibilité de vous
restaurer le midi sur le site de formation ou à proximité via des formules snack (boisson, sandwich,
frite, fruit …).
Une possibilité d’hébergement vous est proposée sur le site de la Ligue des Hauts de France de
Marcq-en-Baroeul, pour les 2 semaines

 Je souhaite bénéficier d’un hébergement sur le site de la Ligue des Hauts de France (petit
déjeuner compris) pour les 2 semaines (4 nuits par semaine du lundi soir au vendredi matin).
 Financement : 100 € (chèque à l’ordre de la Ligue des Hauts de France)
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