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Fiche d’inscription en formation ATE 
Accompagnateur de Tourisme Équestre  

 
Ce dossier de candidature engage le candidat dans la formation. Les informations fournies permettront à l’organisme de formation 
d’organiser la formation dans les meilleures conditions. 
 

1- État civil 
 
� Madame � Monsieur  
 
Nom : ……………………………. Nom de naissance : …………………………….  
 
Prénom : ………………………………………….  
 
Date de naissance : ………………………. Lieu de naissance : ……………………….  
 
Département de naissance : ……………… Nationalité : ………………………………  
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………  
 
Code Postal : …………………… Ville : …………………………………….  
 
Mail : ………………………………………………………….  
 

2- Votre statut professionnel : 
 

� Salarié(e) en CDD 
� Salarié(e) en CDI 
� Demandeur d'emploi  
 

 
 
 

� Étudiant  
� Travailleur indépendant  
� Autres : …………………………… 

3- Financement de la formation 
 

De quelle façon pensez-vous financer votre formation ?  
• Vous êtes salarié ou travailleur indépendant :  

�  Par l’employeur 
�  Par l’OPCO auprès duquel vous cotisez  
�  Par votre CPF avec un congé de formation 
 

• Vous êtes demandeur d’emploi : 
� Par le Conseil Régional  
� Par Pole Emploi 
�  Par votre CPF 
 

• Vous êtes individuel payant (Vous financez vous même la formation)  
� Par votre CPF 
� En autofinancement 
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4- Prérequis 
 
Numéro de licence FFE du millésime en cours : …………………… 
 
Année d’obtention du Galop 6 : ……………………. 
 
Année d’obtention du PSC1 : …………………. numéro de diplôme : …………………………. 
 
7 journées de randonnées attestées sur votre livret électronique : 
 � OUI   � NON, réalisation prévue le : …………………………………… 
 
Test d’entré acquis : 
 � OUI   � NON, session prévue le : ……………………………………… 
 

5- Acquis avant l’entrée en formation 
 
Avez-vous des Unités Capitalisables (UC) de l’ATE acquises en amont de la formation ? 
 � OUI   précisez la (ou les) UC : ………………………………………………… 

� NON 
Avez-vous des allègements de formation ou des équivalences ? 
 � OUI   précisez : ………………………………………………………………… 

� NON 
 

6- Expériences scolaires et/ou professionnelles  
 

o Formation initiale : 
 

§ Date de sortie de la formation initiale : ……………………………………… 
 

§ Dernière classe fréquentée : …………………………………………………. 
 

§ Diplôme obtenu en formation initiale : ………………………………………  
 

o Formations professionnelles : 
 

Année Intitulé de la formation Validation 
  � OUI � NON  
  � OUI � NON 

  � OUI � NON 
 

o Autre qualifications ou expériences : 
§ Dans les métiers de l’animation et du sport : 

 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
§ Dans les autres secteurs d’activités : 

 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
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7- Administratif 

 

• Liste des pièces à joindre au dossier : 
o Copie du brevet de secourisme (PSC1, AFPS…) ou attestation d’inscription signé par 

l’Organisme de Formation 
o 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. 
o Un certificat médical d’aptitude à la pratique et à l’encadrement des activités équestres 

y compris en compétition, datant de moins de trois mois. 
o La photocopie de la licence FFE de l’année en cours. 
o Copie du 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. 
o Photocopie recto-verso de la Carte d’Identité  

 
• Règlement intérieur 

o Le règlement intérieur de notre organisme est consultable sur notre site Internet à 
l’adresse suivante : www.formations-equestres.fr/ri-cgv 

 
• Conditions générales de vente 

o Nos conditions générales de vente sont consultables sur notre site Internet à l’adresse 
suivante : www.formations-equestres.fr/ri-cgv 

 
• Données personnelles 

o Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par l’organisme « Cavaliers de la Louvière » dans le but de répondre aux 
obligations de suivi de cohorte et d’identification des élèves en formation 
professionnelle. Elles sont conservées pendant 5ans et sont destinées à un usage 
strictement interne. Conformément à la loi «RGPD », vous pouvez exercer votre droit 
d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Toni 
Capoulade, toni.capoulade@gmail.com 

 
8- Signature 

 
� en cochant cette case et en signant cette fiche d’inscription vous certifiez en 

avoir pris connaissance de notre règlement intérieur et l’accepter 
� en cochant cette case et en signant cette fiche d’inscription vous certifiez en 

avoir pris connaissance de nos conditions générales de vente et les accepter 
� en cochant cette case et en signant cette fiche d’inscription vous certifiez 

accepter la collecte des données personnelles vous concernant 
 
 Date : ………………………….  Signature  


