BPJEPS
B

PREFORMATION 90

2012

NIVEAU 3 BONS GOLFEURS (index de 35 à 13)
Permettre aux élèves :
- de développer trois notions indissociables pour réussir : la maîtrise d’une technique
simple, la faculté d’analyse d’une situation et le contrôle de soi.

DOSSIER D’INSCRIPTION
PREFORMATION 90

ORIENTATIONS TECHNICO-TACTIQUES ET PEDAGOGIQUES :

Personnalisation et adaptation de la technique pour la recherche de l’économie, éviter les
traumatismes, de la confiance et de l’efficacité sur le parcours.
Position statique

Principes
dynamique du MRP

EGF FORMATION - GOLF DE BARBAROUX
Route de Cabasse
83870 - Brignoles
Tel : 09 52 33 33 33
E-mail : contact@egf.fr

Notion tactique et
psychologique

Notion de trajectoire

DOSSIER D’INSCRIPTION A LA PREFORMATION
Activités golf
Rendez-vous de vérification des exigences préalables à l’entrée :

NOM - Prénom :………………………………………………………………………. ……
Epouse : …………………………………………………………………………………..……

PHOTO

Sexe : Masculin Féminin
Date de naissance :…………………………Lieu de naissance : .................................
N° sécurité sociale …………………………………………………………………..............

ADRESSE COMPLETE :
N° : ............................ Rue : ........... ............................................................................................
Code Postal : ............ Commune : .............................................................................................
Téléphone fixe : ................................. Téléphone portable : ..........................................................
Adresse e-mail : ..............................................................................................................................

Demande mon inscription à la PREFORMATION Golf et certifie sincères et véritables les renseignements
figurant sur cette demande.

Fait à :……………………………………………………..

le : ………………………………

Signature
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Modalités de règlement

Coût de la formation - tarif révisable au 1er janvier
Préformation 280 heures
Préformation 168 heures
Préformation 90 heures

5000,00 € TTC
3500,00 € TTC
2500,00 € TTC

CB – Carte bancaire
VIR – Virement bancaire
CHB Chèque bancaire ou postal
NU - Espèces
La préparation au test d’entrée au BPJEPS spécialité golf est proposée par EGF FORMATIONS en
collaboration avec le golf de Barbaroux. Cette formation se déroule une semaine par mois sur une durée 3
mois avec 90 heures.
RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Formation Initiale
Dernière classe fréquentée : ................................ date : ....................................................................
Dernier diplôme scolaire obtenu
(Cochez la case et joindre photocopie du diplôme) :
Premier cycle :
 CAP
 Brevet des Collèges
 BEP
Second cycle :
 BAC (préciser la série)
Enseignement supérieur :
 BTS
 DUT
 Licence
 Master
 Autre (à préciser)
Si Licence STAPS, option : …………………………………………………………………..………………………..
Si Master STAPS, option : ……………………………………………………………………………………………...
Formation Complémentaire
Depuis la fin de votre scolarité, qu’avez-vous suivie comme formation complémentaire ?
- ............................................................................................................ date : .............................................
-.............................................................................................................. date : .............................................
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CERTIFICAT MEDICAL

Je soussigné
Dr …………………………....................................................................................................................
atteste que l’état de santé de M…………………………………………………….…………………….…
ne présente aucune contre-indication à la pratique et à l’encadrement des
activités physiques et sportives.

Fait à ………………………………………...……., le …………………….………………………..…….

Cachet

Signature du médecin
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Personne à prévenir en cas d’accident :

NOM :...........................................................Prénom : …………………………………………
N° Tél. : ..................................................................................................................................
Lien de Parenté éventuel : ………………………………………………………………………..
Coordonnées d’une autre personne à prévenir :
NOM…………………………………….……. Prénom : …………………..……………………..
N° Tél : ……………………………………………………………………………………………….
Lien de parenté éventuel : ………..………………………………………………………..…….
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ENTRETIEN

DOSSIER A RETOURNER A :

EGF FORMATIONS - GOLF DE BARBAROUX
Route de Cabasse
83870 - Brignoles
Tel : 09 52 33 33 33
E-mail : contact@egf.fr

Lionel BERARD
Tel : 0663422020
E-mail : lionel.berard@egf.fr

Margaret LEDUC
Tel : 0688983961
E-mail : margaret.leduc@egf.fr
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Une Préformation pour votre réussite avec une garantie unique de résultat
Le développement avec EGF FORMATIONS est une passion, c’est notre métier depuis plusieurs
années.
L’ensemble des cours, outils, méthode de programmation est en total synergie avec la réalité du
milieu professionnel.
Grâce à mes différentes expériences, vous allez acquérir un savoir testé, approuvé et mis en pratique
dans des cas réels.
L’objectif de cette préformation au test d’entrée est de vous enseigner par la théorie et la pratique, de
manière très pédagogique, pour répondre efficacement à vos besoins immédiats ou à venir.
Quel que soit votre niveau ou votre ambition, votre formateur est là pour vous guider jusqu’à ce que
l’objectif soit atteint.
Nos engagements :
Une écoute et des conseils pour vous aider dans vos choix.




Intervention d’un expert : suivez votre formation avec un Professionnel EGF FORMATIONS
concentré sur vos besoins.
Suivi et mise en condition préformation : évaluations et possibilités de suivi ou de préparation de votre
formation.
Des cas pratiques : un apprentissage par des mises en situations concrètes, correspondant à des
problématiques réelles.
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Cette charte précise les droits et les devoirs des stagiaires inscrits à EGF FORMATIONS
de Barbaroux.
La présente charte a pour objet de définir les conditions d’accès à la structure golfique des stagiaires EGF.
Pour le bon fonctionnement, EGF FORMATIONS souscrit à un code de bonne conduite à respecter :
-

-

-

L’accès aux installations golfique est strictement personnel et incessible.
L’accès est possible uniquement pendant les périodes de formations.
S’abstenir de tout comportement et utilisation malveillante de la structure destinée à perturber ou
porter atteinte à EGF FORMATIONS.
Respect des membres et de l’entraînement des autres joueurs.
Etre ponctuel aux séances.
Se montrer motivé et avoir un comportement ne nuisant pas à la sécurité.
faire preuve de sportivité.
Respecter le matériel (collectif) ainsi que la structure mis à ma disposition (salle vidéo).
Une tenue correcte sera exigée dans l’enceinte du golf (pas de jean).
Respect du droit à la propriété « intellectuelle » d’EGF : le stagiaire s’interdit la reproduction des
documents commerciaux d’EGF et respecte les droits de propriété intellectuelle (logos, vidéos,
images, logiciels…), interdiction d’utiliser, de reproduire et d’exploiter sans l’autorisation écrite d’EGF.
Respect de l’ordre public : EGF FORMATONS ne saurait être un vecteur de la provocation et à ce
titre, le stagiaire agit dans le respect de l’ordre public et s’interdit notamment toute provocation à un
acte malveillant de quelle que nature que ce soit (trouble à l’ordre public sur le golf, à porter atteinte à
la dignité des autres utilisateurs.)
Le stagiaire qui enfreint une des règles énoncées dans la présente charte encoure d’éventuelles
sanctions ou la suppression de son accès à la formation ou/et à la structure golfique. Par ailleurs, il
peut faire l’objet de poursuites pénales.

ATTESTATION D’ACCEPTATION
DE LA CHARTE QUALITE

Je soussigné : ...................................................................................................................................

J'atteste avoir pris connaissance des conditions de réalisation des prestations définies dans la présente
charte qualité et m’engage à ce qu’elles soient appliquées par EGF que je représente dans le cadre de ma
formation.
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