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Dossier d’inscription à la formation Initiale Fly HeArt® 

 

Informations sur le candidat 
NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Date et lieu de Naissance :  

Email :  

Numéro de téléphone :  

 

Statut professionnel du candidat, ou de la structure demandant la formation  
(auto-entrepreneur, association,…) : 

NOM : 

SIRET : 

ADRESSE (si différente) :  

Date de début d’activité :  

 

Formation 
 Choix de la session de formation :  

 Date : 

 Ville : 

 

La formation se déroule sur 4 journées de 8 heures. Son tarif est de 1400 € HT (soit 1680 TTC). La 
formation peut être partiellement ou totalement prise en charge par votre OPCO. Afin de réserver 
votre place un acompte de 30% vous sera demandé, le reste de du paiement se fera à la signature 
de la convention de formation. Pas de subrogation de règlement. 
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Expérience 
Merci de joindre votre CV au dossier d’inscription.  
En quelques lignes, décrivez votre parcours sportif :  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Motivations  
En quelques lignes, décrivez vos motivations et attentes de la formation initiale Fly HeArt® : 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

Votre projet 
En quelques lignes décrivez votre projet. Où souhaitez-vous enseigner le Fly HeArt® ? Disposez-vous 
d’une salle ? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 


