
  

 
 

 

  
Fédération Française de 

la Montagne et de 
l’Escalade  

8-10, quai de la Marne  
75019 PARIS  

Tèl. : 01.40.18.76.61  

  
DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE  

L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU  
SPORT  

  
"PERFECTIONNEMENT SPORTIF" 

MENTION : Escalade  

 

TESTS TECHNIQUES 

 

  

 

Pour entrer en formation, le candidat doit attester un niveau technique en voie et en 
bloc : il faut donc s’inscrire aux tests techniques à la formation DEJEPS mention escalade 

qui se dérouleront :  
 

Le Vendredi 05 avril 2019 au Pouzin (26) 

 
Date limite d’inscription : 27 mars 2019 Coût : 80 € Contact – renseignement :      

Emmanuel Scicluna  : 01 40 18 76 61 ou formation-pro@ffme.fr 

 
Attention, vous êtes dispensé de tests techniques si vous êtes :  

 Titulaire du passeport rouge performance FFME, 

 Titulaire du brevet FFME d’ouvreur de compétition régional, 

 Sportif de haut niveau ou ancien sportif de haut niveau. 

 
Pour vous inscrire, complétez les informations ci-dessous et retournez ce document 
accompagné d’un chèque de 80€ à l’ordre de FFME, à l’adresse de la fédération. 

 

 

 Je soussigné(e)  NOM :  ...................................................... Prénom ............................................................  

Nom de jeune fille (s’il y a lieu) :  ....................................... Nat. :  .....................................  Sexe :................ 

Date de naissance :  ........................ Lieu:  ........................................... Dépt. ou pays : ................................ 

Adresse permanente : .................................................................................................................................... 

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

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

Téléphone :  ........................................................ Courriel :  .......................................................................... 

  Sollicite mon inscription au tests techniques. 

 

  

Fait à  ........................................................  , le  ..................................................   

  

Signature du candidat :  

    

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade  
8-10, quai de la Marne – 75019 Paris  

Téléphone : 33 (0) 1 40 18 75 50 – Fax : 33 (0) 1 40 18 75 59 – Courriel : info@ffme.fr www.ffme.fr  
  

Association 1901 agréée par le ministère chargé des sports – Affiliée à l’International federation sport climbing (IFSC), à l’International ski 
mountaineering federation (ISMF) et au Comité national olympique sportif et français (CNOSF) – SIRET 784 354 193 00046 – APE 9312Z  
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