
Fédération Française de 
la Montagne et de 

l’Escalade 
8-10, quai de la Marne

75019 PARIS 

Tèl. : 01.40.18.76.61 

FORMATION PREPARATOIRE AUX TESTS 
D’ENTREE PREALABLE DU  

DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE 
L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT 

"PERFECTIONNEMENT SPORTIF" 

MENTION : CANYONISME 

Photo 

(à coller) 

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 : …………………………………………………………….. 

N° Licence FFME : ………………………………………………………………………………………………. 

Déclare sur l’honneur que les renseignements fournis dans le présent dossier sont 

sincères et véritables, 

et sollicite mon inscription à la formation préparatoire aux TEP du Diplôme d'État de la 

Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport « Perfectionnement Sportif » mention 

Canyonisme, organisée par la FFME. 

Dates et Lieux (merci de cocher le module auquel vous souhaitez vous inscrire. Si vous souhaitez 

faire les 2 modules, cochez les deux) 

 Module  1  -  Massif du Caroux (66) du 10 au 14 mai 2021 

 Module  2  -  Vallée des Gaves (65) du 14 au 18 juin 2021 

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

Signature du candidat : 

Attention, cette fiche ne concerne que l’inscription à la formation préparatoire aux TEP du DEJEPS 

Perfectionnement Sportif mention Canyonisme ; pour vous inscrire aux TEP ou à la formation DEJEPS, vous devez 

vous renseigner auprès des organismes habilités (CREPS PACA, CREPS Occitanie, CREPS AURA).  

https://www.creps-paca.fr/formation.offre#activites-de-montagne
https://www.creps-montpellier.org/formation.offre#activites-de-montagne
https://www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr/formations/je-veux-choisir-ma-formation?activites=activites-de-montagne&page_num=1
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CONSTITUTION DU DOSSIER D'INSCRIPTION A LA FORMATION 
 

 

Le dossier comprend les pièces suivantes : 

❑ La présente demande d'inscription avec une photo complétée ; 

❑ Une photocopie d’un document d’identité : soit du livret de famille, soit de la carte nationale 
d'identité en cours de validité recto-verso, soit du passeport en cours de validité, soit de 
l'extrait d'acte de naissance ; 

❑ Une photocopie de la licence FFME ou une attestation de responsabilité civile ;  

❑ Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à la pratique du canyonisme 
datant de moins de trois mois à la date de clôture des inscriptions ; 

❑ L’attestation sur l’honneur de réalisation des 10 canyons 

❑ Eventuellement, une attestation de prise en charge des frais pédagogiques (pour les candidats 
en FPC) avec signature et cachet du responsable de la structure. 

❑ Un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire ;  
 

 

 
 

 
 

Le dossier d'inscription est à adresser complet par le candidat à  
l a  Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 

8-10 quai de la Marne / 75019 PARIS 
     au plus tard pour le 18 avril 2021 

Renseignement : Laurence VAUTHIER : formation@ffme.fr Tél : 06 88 24 68 76 

mailto:formation@ffme.fr
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