
 
Inscription test complémentaire,  EFM 

ECOLE FRANCAISE DE MUSHING  
Et D’ATTELAGES CANINS 
 
Chemin de la Remuat 
39220 PREMANON 
 
Tel : 03 84 60 79 64 (Sophie Tissot) 
Ou 03 84 41 65 98 (Fabien Lienhardt) 
Courriel : efmushing@orange.fr 

Prémanon, le 10/08/08 
 

DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
DEJEPS ATTELAGES CANINS 

 
TEST COMPLEMENTAIRE -INSCRIPTION 

 
Je soussigné ………………………………………………… 
 
Demeurant à …………………………………………………… 
 
Code postal : ……………….. Ville : …………………………………… 
 
Téléphone fixe : ……………………………………………………… 
 
Mobile ………………………………………………………… 
 
Email (régulièrement consultable) …………………………………………………………... 
 
souhaite participer au TEST COMPLEMENTAIRE d’entrée en formation 
professionnelle, organisé par L’EFM, le 04 Octobre 2008 à LAMOURA (JURA)  
 
Je joins a cette inscription :  

- chèque de 55 €  a l’ordre de l’EFM   
- une copie de ma licence FFST a jour de validité  
- une copie d’une pièce d’identité  
- une copie de mon AFPS (attestation formation aux premiers soins)  
- une enveloppe timbrée à mon adresse  
- un dossier de présentation relatant, mon expérience de l’activité, ma 

motivation, et mon projet professionnel    
- cette fiche remplie et signée 
 

Attention : ce tarif couvre uniquement les frais pédagogiques et ne prend 
pas en compte l’hébergement et la restauration 

□ Je souhaite réserver l’hébergement et demi pension pour …… personnes à 
régler sur place 

 
 
 

Photo 



 
Inscription test complémentaire,  EFM 

 
 

Documents à fournir lors de mon arrivée sur site : 
 

       
- une pièce d’identité  
- Licence FFST en cours de validité (08 /09, signée, photo)  
- les carnets de santé de mes chiens (à jour) participants au test complémentaire 
et leurs cartes d’identité  
- la convocation reçue par courrier ou par mail  

 
Pour des raisons d’organisation, le site du test complémentaire peut 
changer quelques jours avant la date, j’accepte ce fait et m’engage à me 
renseigner  

 
un stagiaire se présentant avec un dossier incomplet pourrait se voir 
refusé l’accès au test complémentaire, 
 
Signature du stagiaire  
Avec la mention Lu et approuvé 
 
 
 
 

 
 

Dossier à renvoyer pour le 20 septembre 08 dernier délais à : 
 

Ecole Française de Mushing 
Chemin de la Remuat 

39220 PREMANON 
 
 
 


