
Comité Régional d’Equitation d’Ile de France 
56, rue des Renaudes – 75017 PARIS 

Tél : 01 47 66 10 03 / Fax : 01 42 67 08 51 / E-mail : formationpro@cheval-iledefrance.com 
www.cheval-iledefrance.com 

 
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un message à CREIF’ormation – 56, rue des Renaudes – 75017 Paris   
 

DEJEPS mention CCE 

Fiche d’inscription 

Au positionnement du DEJEPS activités équestres mention CCE  

Je sollicite mon inscription au positionnement organisé par le Comité Régional d'Equitation d'Ile de France 
en vue de mon entrée en formation au Diplôme d'Etat  de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 
(DEJEPS), spécialité Performance sportive, mention équitation 
     

Saint Quentin en Yvelines : 20 février 2015 

 

Nom : ……………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………. 

Né(e) le : ……………………………………………….. à …………………………………………………………………….. Dépt. : ……………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………  

Tél : ……………………………………………………………. Mail : ………………………………………………………………………………………                       

 

Fait à ……………………………………………………………………….. le ………………………………   Signature du candidat : 

 

 

 

Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription : 

 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique l’équitation datant de moins de 3 mois  

 1 copie de la licence en cours de validité 

 1 Chèque de 60€ à l’ordre du CREIF 

Documents à apporter le jour du positionnement : 

 Un CV détaillé dactylographié où figurent les rubriques suivantes : 
o Parcours scolaire et universitaire, 
o Parcours équestre, 
o Expérience professionnelle, 
o Engagement bénévole et associatif 

 Une lettre de motivation manuscrite où figurent : 
o Votre projet de formation et de financement, 
o Votre projet professionnel 

 Un cheval (cheval susceptible d’être votre futur cheval de formation) et l’équipement en 
conséquence 
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