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FICHE D’INSCRIPTION CQP 

«Initiateur en 

motocyclisme» 
Secrétariat :  04.70.51.68.07 
 

STAGIAIRE 

 

 Mme    Mlle     M. 

NOM (de jeune fille suivi du nom d’épouse) ........................................................................................................... 

PRENOMS ..............................................................................SEXE :  Féminin        Masculin 

NE(E) LE........................................................à ................................. N° de département : 

ADRESSE du DOMICILE :..................................................................................................................................... 

CODE POSTAL : ..........................................VILLE :............................................................................................ 

 (Domicile) : .......................................................  (portable ou travail) :......................................................... 

Courriel : .................................................................................................................................................................. 

Etes-vous titulaire d’une attestation de Premiers Secours (PSC1) ou BNS     Oui      Non 

Souhaitez-vous déclarer une situation de handicap ? ………………………………………………………… 

 

 

CHOIX DE LA SESSION 

UF1 : du 06 au 10 septembre 2021 
 

   Lieu : MARCILLAT EN CBLLE (12 places)          500 € 

UF2 : 
du 13 au 17 septembre 2021 

du 20 au 24 septembre 2021 

 

   Lieu : MARCILLAT EN CBLLE 
 

(12 places)                              1 100 € 

UF3 : 
du 08 au 12 novembre 2021 

du 15 au 19 novembre 2021 

du 22 au 26 novembre 2021 

 

   Lieu : MARCILLAT EN CBLLE 
 

(12 places)                              1 820 € 

UF4 : du 20 au 22 octobre 2021    Lieu : MARCILLAT EN CBLLE (12 places) 280 € 

UF5 : du 18 au 20 octobre 2021    Lieu : MARCILLAT EN CBLLE (20 places)  250 € 

CERTIF : du 13 au 14 décembre 2021    Lieu : MARCILLAT EN CBLLE 485 € 

 

RENSEIGNEMENT SUR VOTRE HEBERGEMENT  

Sur site (Village de chalet)    A compter du dimanche soir        Du lundi matin 

Externe     

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. 

Fait à                                                                      , le 

 

Signature du candidat 

PHOTO 

A AGRAFER 
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MODALITES D’INSCRIPTION 

Fiche d’inscription. 

Pour remplir la fiche, renseignez les zones soulignées d’un trait et cochez les cases correspondantes à vos choix. 

Au préalable, lisez attentivement les informations ci-dessous. 

 

 Inscription à une session de formation. 

· Le bulletin d’inscription doit être adressé au secrétariat de GTR PERFORMANCE, accompagné du règlement 

intégral de la formation par chèque bancaire ou postal, libellé à l’ordre de la GTR PERFORMANCE au moins 15 

jours avant le début de la session. (1 chèque par UF) 

· Lors de  L’UF1, l’UF2 et l’UF3, les véhicules (Quad, Moto…) seront nécessaires. Possibilité d’une location 

auprès du centre ou de venir avec son propre véhicule assuré et immatriculé. (Certificat d’assurance indispensable) 

Le stagiaire doit se munir de son équipement complet (casque, bottes, gants…).  

· Le nombre de candidatures est limité à : 12, 15 ou 20 places selon la session. 

· Le secrétariat de GTR PERFORMANCE convoquera les candidats retenus pour cette formation. 

· Si, pour quelque raison que ce soit (sauf cas de force majeure justifiée), vous annulez votre participation à une 

session, la somme de 150 € sera retenue sur le remboursement du stage. 

 

 Réservation de l’hébergement sur le site de la formation. 

Nous avons réservé votre hébergement sur le site même de la session. Il est toutefois, préférable de confirmer 

votre hébergement sur le volet 1 : 3. RENSEIGNEMENT SUR VOTRE HEBERGEMENT 

· Si vous souhaitez une arrivée anticipée (dimanche soir), merci de nous informer. 

· Dès votre arrivée sur le site, vous devez vous acquitter des frais d’hébergement par chèque bancaire ou 

postal libellé à l’ordre de la structure d’accueil. 

 

 

POUR ETRE COMPLET, VOTRE DOSSIER DOIT COMPRENDRE LES PIECES SUIVANTES : 

 

 Curriculum vitae avec photo d’identité. 

 Lettre de motivation manuscrite. 

 Photocopie de la carte nationale d’identité et de sécurité sociale en cours de validité. 

 Attestation d’assurance responsabilité civile. 

 Copie PSC 1 ou BNS. 

ATTENTION ! Les dossiers complets seront prioritaires. 

 

 

DOSSIER A TRANSMETTRE AU MOINS 15 JOURS AVANT LE DEBUT DE SESSION 

AU SECRETARIAT GTR PERFORMANCE – Circuit de Lavaud – 03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE 

accompagné impérativement du règlement des frais de formation par chèque bancaire ou postal. 

 (1 chèque par UF). 
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Tarifs et financements 

> Coût de la formation : 

Frais pédagogiques 

UF1 : 500€, UF2 : 1 100€, UF3 : 1 820€, UF4 : 

280€, UF5 : 250€, soit 3 950 € pour l’ensemble 

de la formation. 

+ 485 € de frais de Certification 

Hébergement (A la semaine) 131.00 € TTC/Personne 

Location moto (A la semaine) :  270.00 € TTC/Personne 

Location quad (A la semaine) :  300.00 € TTC/Personne 

 

Le positionnement permettra d’évaluer votre besoin réel en heures de formation, en fonction de vos 

diplômes, de votre expérience en encadrement, pédagogie, pilotage… Le cursus complet (maximum) 305 

heures de cours pour un budget total de 3 950 € + 485 € de frais de certification. 

Après le positionnement, vous recevrez un devis tenant compte des allègements décidés pour votre parcours 

personnalisé. 

 

Les certifications des UF allégées entraînent une facturation spécifique. 

 

> Financer sa formation : Les candidats peuvent bénéficier d’une prise en charge financière totale ou 

partielle des frais pédagogiques dans le cadre des aides à la formation professionnelle et/ou 

éventuellement d’une rémunération. (Attention cette aide n’est pas systématique) 

De nombreux dispositifs variant selon la situation personnelle du candidat, il est donc important de 

commencer à étudier ses droits avant l’inscription à la formation afin d’exploiter toutes les possibilités 

qui s’offrent à lui. 

 Le candidat doit pour chaque type d’aide remplir les conditions requises. 

 Penser aux éventuels délais pour déposer les dossiers de demande d’aide. 

 

Pendant la formation le candidat n’a pas le statut d’étudiant. Il est stagiaire de la formation 

professionnelle. 

> Où s’adresser : 

 Demandeurs d’emploi : Pôle emploi, la direction départementale du travail, de l’emploi et de la 

formation professionnelle, votre agence locale pour l’emploi, le Conseil Régional de votre lieu de 

résidence et la DRJSCS 

 Salariés : Service du personnel de l’entreprise, organisations professionnelles, fonds paritaires 

spécialisés. 

 CPF (compte professionnel de Formation) http://www.moncompteformation.gouv.fr/  

 Licenciés d’une association sportive : Bourse de formation du CNDS (Centre national pour le 

développement du sport) http://www.cnds.sports.gouv.fr/ Renseignements DRJSCS 

http://drdjscs.gouv.fr/  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://drdjscs.gouv.fr/

