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CDF 29  
  

 
FORMATION CAEPMNS - SESSION 2016 

 
 

 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
NOM (en lettres capitales) :  ......................... Nom de jeune fille :  ............................  
 
Prénoms :  .....................................................................................................  
 
Date de Naissance :  ................ Lieu :  .............................. Nationalité :  ..................  
 
N° INSEE ou Sécurité Sociale :  
 
Adresse personnelle : ........................................................................................  
 
Code Postal :  ................ .Ville : ..................... .N° téléphone personnel :  .................  
 
N° tél. portable :  ..........................  Adresse e-mail ..............................................  

 
 
 

RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
 
Employeur (nom) :  ..........................................................................................  
 

Adresse :  .................................................................................................  
 
Ville :  ............................................................  Code Postal :  ......................  
 
N° Téléphone professionnel :  .........................................................................  

 
Financement de votre formation : 
Le règlement de la formation est du dès l’inscription. Vous voudrez bien nous fournir un 
chèque de 200€ à l’ordre de CDF29 (cheque personnel ou de l’employeur) avec votre dossier 
d’inscription. A défaut, une convention simplifiée doit être obligatoirement renseignée et 
signée par votre employeur (modèle joint). 

 
 

Employeur 
 

Nom de la personne qui suit votre dossier : 
Téléphone : 
Mail : 
Payeur : employeur   OPCA (subrogation de paiement) 
Pièce à fournir : Chèque ou 2 exemplaires de la convention simplifiée de 
formation dument renseignée. 

Autre 
financeur 

 

Vous avez sollicité un autre financeur (AIF pole emplois, 
autre organisme, etc.) 
Organisme : 
Adresse : 
Contact :                         Téléphone : 
Pièce à fournir : Chèque ou attestation de prise en charge. 

Auto 
financement 

 

Vous financez vous même votre formation. 
Pièce à fournir : Chèque  
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PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE 

 
Copie de l’attestation de couverture sécurité sociale (pas de carte vitale) 
 
2 exemplaires de la copie recto/verso d’une pièce d’identité 
 
Certificat médical d’aptitude à la pratique et à l’enseignement des activités de la 
natation datant de moins de 3 mois à la date de début de session (modèle joint) 
 
2 Exemplaires de la copie du diplôme attribuant le titre de maitre nageur sauveteur 
 
2 Exemplaires de la copie du dernier certificat d’aptitude à l’exercice de la 
profession  
 
2 Exemplaires de la copie de l’attestation PSE1 ainsi que de la dernière révision 
annuelle obligatoire du secourisme niveau PSE1  
 
1 Enveloppe format 16X23 timbrée à 1,25 € et libellées à vos nom et adresse 

 
 
 
 

Je soussigné(e), (Nom Prénom)……………………………………………………………………………………………………………………,  
 
atteste l’exactitude des renseignements indiqués dans ce questionnaire et déclare avoir pris connaissance des informations  
 
qu’il contient. 
 
Fait à  ................. le ...................  

 
Je certifie l’exactitude des renseignements 

Indiqués ci-dessus 
(signature) 

 
 

Les dossiers doivent parvenir complet auprès de notre organisme 2 mois avant le début de la 
session. 
Dossier à retourner à l’adresse suivante : 
 
Aquacove & Spa Rue de la Boissière 29510 Briec de l’Odet. 
 
Gestion administrative : Yannick CORVEST 02 56 04 70 96 / 06 45 28 80 63 mail : cdf29free.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


