Inscription à la FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
EN PILATES

Module INITIAL:
Dates: les 10 et 11 mars et 24 et 25 mars 2018 (du samedi 14h au dimanche 17h)
Lieu: CREPS de TOULOUSE
Tarif : 750,00 €
Toute personne ayant renvoyé le coupon-réponse ci-joint avant le 10 février 2018 pourra y participer.

Module INTERMEDIAIRE:
Dates: les 21 et 22 avril 2018 (du samedi 8h au dimanche 17h)
Lieu: CREPS de TOULOUSE
Tarif : 650,00 €
Toute personne ayant validé le module initial et ayant renvoyé le coupon-réponse ci-joint avant le 10 février
2018 pourra y participer.
Si vous souhaitez vous restaurer ou être hébergé (e) sur le CREPS de Toulouse sur ces journées de formation,
merci de bien vouloir vous adresser au service accueil du CREPS : remy.fabre@creps-toulouse.sports.gouv.fr

PROGRAMME



Module INITIAL :
Découverte des principes et exercices fondamentaux de la méthode « PILATES »



Module INTERMEDIAIRE: (justifier de la validation du module initial)
Approfondissement et découverte des exercices « PILATES » au niveau intermédiaire
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Inscription à la FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
EN PILATES
Je soussigné(e),
NOM :

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Prénom :

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
N° de téléphone : (obligatoire)______________________________________
Courriel obligatoire (écrire en majuscules)____________________@___________
Date et lieu de naissance ________________________________________
Adresse :

Module INITIAL
Module INTERMEDIAIRE

COUPON REPONSE à retourner AVANT le 10 février 2018
CREPS TOULOUSE
Département Emploi Formation Apprentissage
1, avenue Edouard Belin —BP 84373
31055 TOULOUSE Cedex 4
ATTENTION : JOINDRE OBLIGATOIREMENT
Un certificat médical de non contre indication

à la pratique sportive

 Une attestation d’assurance en responsabilité civile en cours de validité
 Une attestation d’assuré social en cours de
 Une copie de

validité

la Carte Nationale d’Identité

 Une photocopie de l’un des diplômes suivants:


Module INITIAL: BEES « BEGDA », BEES « Métiers de la forme », BPJEPS « Activités
Gymniques de la forme et de la force » mention forme, BPJEPS « Activités de la
forme » option cours collectifs, DEUST « Métiers de la forme », DEJEPS, CQP ALS
(certificat de qualification Animateur Loisirs Sportif)



Module INTERMEDIAIRE: mêmes diplômes + certificat de formation initiale PILATES
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