DOSSIER D’INSCRIPTION
FORMATIONS QUALIFIANTES
Il est porté à l'attention du stagiaire que les formations qualifiantes proposées sont pour certaines des formations
soumises à la réglementation en vigueur dans le champ de l’éducation sportive (Art. L212.1 du Code du Sport) :
«Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner
ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L.212.2 du présent code, les titulaires
d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification»
COCHER LA ou LES CASES CORRESPONDANT AUX MODULES QUE VOUS SOUHAITEZ SUIVRE

TECHNIQUES : Techniques Douces – Les méthodes adaptées
q PILATES NIV 1
q PILATES NIV 2
q YOGA** NIV 1
q YOGA** NIV 2
q SOPHROLOGIE**
q MASSAGE THAI **
q STRETCHING
q RELAXATION **

3 jours - 525 € TTC
2 jours - 375 € TTC
2 jours - 375 € TTC
2 jours - 375 € TTC
3 jours - 525 € TTC
2 jours - 350 € TTC
2 jours - 350 € TTC
1 jour - 175 € TTC

**Modules non soumis à la règlementation en vigueur (hors-champ du sport)

PUBLICS : L’activité physique adaptée
q Prise en charge des Public Femmes Enceintes
q Prise en charge des publics atteints de pathologies
q Prise en charge des publics séniors
q Prise en charge des publics en surcharge pondérale
q Prise en charge des personnes en situation de Handicap

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour

- 150 € TTC
- 150 € TTC
- 150 € TTC
- 150 € TTC
- 150 € TTC

Le CRAF2S se réserve le droit d’annuler ou de reporter les formations proposées si le nombre minimum de
participants n’est pas atteint selon les conditions générales de vente consultables sur le site www.craf2s.fr
Pour tout renseignement :

Dossier d’inscription à renvoyer à :

www.craf2s.fr
contact@craf2s.fr
02.31.15.69.19

CRAF2S
1-3 rue Léopold Sédar Senghor
14460 COLOMBELLES

Organisme déclaré sous le n°25140235814

« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat »

Monsieur

Madame

Mademoiselle

NOM

……………………………………………......……………………………………………

Photo

Nom de naissance

.............………………….………………………………...………………………………

à coller

PRENOM

……………………………………………………………………………………………...

Date de naissance :

..… /….. / …..…

ADRESSE :

…………………………….…………………………………..……………...……………………………………..

Lieu de Naissance : ………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………
Ville :

……………………………………………………………………………….. Code postal :……………………..

Téléphone:

……../……../…..…/…..…/……..

E. mail :

………………………………….…………………………………… @ ………………………………………………

Portable :

...…/…..…/..……/…..…

Cadre réservé au CRAF2S

Pièces à joindre :
Copie Recto Verso de la Carte d’identité en cours de validité (ou copie passeport)
Copie de la carte professionnelle OU certificat médical de moins d’1 an
Chèque du montant de la formation à l’ordre du CRAF2S (quel que soit le type de financement)

¨
¨
¨

Les inscriptions ne seront effectives qu’à réception du dossier complet et du chèque de règlement
(encaissé après la réalisation de la formation) ou du document attestant l’accord de prise en charge d’un
OPCA.
Vous êtes :

q

Étudiant

q Salarié (e)

q Travailleur non salarié

q Demandeur d’emploi

Principales expériences dans le secteur de l’animation sportive :

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Besoin d’informations sur le financement de vos formations ? Contactez-nous ! 02.31.15.69.19

q Autofinancement

Nom et adresse de l’employeur

q Convention entreprise/ employeur
q Autre, précisez :

Nom et adresse de l’OPCA

Organisme déclaré sous le n°25140235814

« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat »

