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Vous êtes :

     Etudiant
     Demandeur d’emploi
     Inscrit à pôle emploi 
     Si oui, êtes vous indémnisé ?      OUI      NON
     Autre situation (précisez) :
     Inscrit à une mission locale
     Si oui, laquelle ?
     Nom du correspondant :
     Êtes-vous titulaire du BAFA ?      OUI       NON
     Si oui, est-il complet ?       OUI       NON

FORMATION DIPLÔMANTE

NOM :

Prénom :

Date de naissance :           /          /

Lieu de naissance :                                              Département :

Âge :

Département :

Sexe :        F         M 

Nationalité :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

e-mail :

Dernière classe fréquentée et à quelle date :            /          /

Dernier diplôme obtenu et à quelle date :            /          /  

Lieu de naissance :                                              Département :
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Si oui, êtes vous indémnisé ?      OUI      NON

     Êtes-vous titulaire du BAFA ?      OUI       NON
     Si oui, est-il complet ?       OUI       NON
     Êtes-vous titulaire du BAFA ?      OUI       NON



Comment avez-vous connu cette formation ?

       Sur recommandation de proches ou d’amis

       Sur recommandation d’un employeur ou d’une entreprise

       Par Internet (précisez) :

       Par les médias (précisez) :

       Sur un salon (précisez) :

       Par l’UCPA (précisez) :

       Par l’administration (Jeunesse et Sport...)

       Autre (précisez) :

Ce dossier est à retourner complet ( accompagné de la fiche 

« pièces à joindre » et des documents demandés) dans les 

meilleurs délais à :

UCPA Formation

95, rue Villon 69008 Lyon

www.ucpa-formation.com

04 72 78 04 50

Personne à contacter en cas d’urgence :

NOM : 

Prénom :

Lien de parenté :

N° de téléphone :

N° de portable :

Je soussigné(e) Mme, Mr ....................................... atteste, par la 
présente, avoir été informé(e) par l’UCPA de l’intérêt de souscrire 
une assurance individuelle accident, ainsi que l’impose le code 
du sport (articles D321.1 à D321.4). Je reconnais, également, avoir 
eu accès à la notice d’information établie par l’assureur de l’UCPA 
(www.ucpa-formation.com ou www.cabinet-lafont-ucpa.com) ou à 
défaut, remise par l’UCPA.
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J’atteste de l’exactitude des renseignements indiqués

Fait à :

Le :

Signature

       Sur recommandation de proches ou d’amis

       Sur recommandation d’un employeur ou d’une entreprise

       Par Internet (précisez) :

       Par les médias (précisez) :

       Sur un salon (précisez) :

       Par l’UCPA (précisez) :

       Par l’administration (Jeunesse et Sport...)

       Autre (précisez) :
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Je m’engage à fournir toutes les pièces indiquées ci-dessus

Fait à :

Le :

Signature

Animation 
Musicale et Scénique

Merci de retourner le dossier complet

La demande d’inscription dument complétée

1 CV en double exemplaire qui doit mentionner précisément : votre parcours scolaire (emplois, dates, 
durée, temps complet ou partiel), vos activités dans l’animaion et le sport (même en tant que bénévole) 
et vos centres d’intérêts

1 lettre de motivation en double exemplaire soit manuscrite, soit dactylographiée de 2 pages minimum 
où vous expliquerez en fonction de votre parcours, les raisons qui motivent votre choix et les objectifs 
concrets que vous poursuivez en matière d’emploi et de formation

2 photos d’identité récentes portant votre nom et la formation suivie au dos (dont une collée ou agrafée 
à la demande d’inscription)

Toute recommandation d’un professionnel du secteur d’activité attestant de vos qualités en double 
exemplaire (facultatif)

1 photocopie des diplômes scolaires en double exemplaire (BAC, licence...)


