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 Madame     Monsieur 

 

NOM d’usage :  ..............................................................  

NOM de Naissance :  ..................................................... 

Prénom(s) :  ................................................................... 

 

Né (e) le :  ..........................  A :  .....................................  

N° Dépt :  ........................... Pays :  ................................. 

Nationalité :  .................................................................. 

 

Adresse :  ....................................................................... 

Code postal :  ..................... Ville :  ................................. 

Téléphone Portable :  ....................................................  

Mail :  ............................................................................. 

 

Identité 

 Demandeur d’emploi    Etudiant    Salarié    

 Lycéen 

 Autre .........................................................................  

Statut actuel 

Dossier d’inscription  

Test d’Exigences Préalable (TEP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ce dossier est à nous retourner dûment 

complété, dans les meilleurs délais. 

Veuillez vérifier que vous n’avez pas oublié de 

joindre toutes les pièces complémentaires 

demandées pour valider l’inscription : 

 Copie d’une pièce d’identité (carte 

d’identité recto-verso, passeport,…) 

 Certificat médical dûment complété 

(page 4) 

 Chèque ou espèce d’un montant de 20 € 

à l’ordre de « OGEC de l’Alliance » 

 

Pour toute question relative à ce dossier, 

vous pouvez nous joindre au : 06.28.13.14.49 

A compléter et à adresser à 

par courrier à : Centre de formation Claude Daunot 

10, boulevard Clémenceau - CS 35234 - 54052 NANCY CEDEX 
ou à déposer directement au centre de formation 

Nous collectons des données personnelles vous concernant uniquement pour communiquer 

avec vous. Elles ne sont en aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales. Conformément 

au règlement général sur la protection des données personnelles (règlement UE n° 2016/679 

du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition 

pour motif légitime, de limitation et de portabilité aux données qui vous concernent que vous  

 pouvez exercer en vous adressant à secretariat@daunot.com 

Version 31/01/2022 

 TEP Haltérophilie – musculation 

 TEP cours collectifs 
Cocher la ou les cases choisies 

TEP choisi 

 13 avril 2022 

 24 juin 2022 

Date choisie 

http://www.daunot.fr/
mailto:secretariat@daunot.com


 Centre de Formation CLAUDE DAUNOT  Page 2 | 4 
10, boulevard Clémenceau - CS 35234 - 54052 NANCY CEDEX 

Tél. : 03 83 55 11 56 - Fax : 03 83 53 17 74  - cfc-cfa@daunot.com  -  www.daunot.fr  

 N° Siret : 783 333 297 00050 / N° de déclaration d’activité : 44540380254 

 Madame     Monsieur 

Lien avec le candidat  

 Père    Mère    Autre  ..........................................  

NOM d’usage :  ..............................................................   

NOM de Naissance :  .....................................................   

Prénom(s) :  ...................................................................  

Responsable légal  Principal     Secondaire 

Situation familiale :  Célibataire    Marié    Pacsé 

 Concubinage    Séparé    Divorcé    Veuf 

 

Adresse :  .......................................................................  

Code postal : ..................... Ville :  .................................  

Téléphone Portable :  ....................................................   

Mail : .............................................................................  

Entreprise assujettie à la taxe d’apprentissage : oui    non 

Responsable légal n°1 
 Madame     Monsieur 

Lien avec le candidat  

 Père    Mère    Autre  .........................................  

NOM d’usage : ..............................................................   

NOM de Naissance :  .....................................................   

Prénom(s) :  ...................................................................  

Responsable légal  Principal     Secondaire 

Situation familiale :  Célibataire    Marié    Pacsé 

 Concubinage    Séparé    Divorcé    Veuf 

 

Adresse :  .......................................................................  

Code postal :  .................... Ville :  .................................  

Téléphone Portable :  ....................................................   

Mail :  ............................................................................  

Entreprise assujettie à la taxe d’apprentissage : oui    non 

Responsable légal n°2 

 

 

  

RESPONSABLE LEGAL A COMPLETER POUR LES MINEURS 

http://www.daunot.fr/
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Date : ..................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Signature de l’apprenant Signature des responsables légaux 

L’apprenant ou le(s) responsable(s) légal(aux) de 

l’apprenant (si mineur) : 

 Monsieur     Madame  

Nom :  ...........................................................................  

Autorisation en cas d’accident 

 

Prénom :  ............................................................................  

Domicilié à  ...................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

1. Autorise(nt) le Centre de formation Claude Daunot à le transférer à l’hôpital le plus proche du lieu de 
l’accident, EN CAS DE NECESSITE 
 

2. Autorise(nt), EN CAS D'URGENCE, les praticiens à effectuer les examens et interventions chirurgicales 
nécessaires. 
 

3. Atteste(nt) que l’apprenant  
NOM  ..................................................................  Prénom  .............................................................................  

a reçu, à ce jour, toutes les vaccinations légales et obligatoires. 

 

http://www.daunot.fr/
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Certificat médical pour les TEP 

 

Le certificat médical est indispensable pour tout(e) candidat(e) aux TEP. 

 

 

Je soussigné(e)  ...............................................................................  Docteur en médecine, certifie avoir examiné ce 

jour M./Mme/Mlle .........................................................................  et n’avoir constaté à l’examen clinique aucun 

signe apparent paraissant contre indiquer la pratique et l’enseignement des activités de remise en forme en 

musculation et en fitness.  

 

Au regard des exigences des formations des filières sportives, le candidat doit répondre aux critères médicaux 

suivants :  

- Bon état du système cardio-respiratoire permettant de réaliser un test navette (Luc Léger) et le 

suivi d’un cours collectif d’activation cardio-vasculaire (STEP, renforcement musculaire, stretching) 

- Bon état de la colonne vertébrale  

- Bon état des articulations ne présentant pas de caractéristiques pénalisant un travail de force, de 

souplesse et d’amplitude, de renforcement musculaire 

 

 

Fait à .................................................  Le ___/___/______ 

 

 

 

 

 

 

 

Cachet et signature du Médecin 


