
BULLETIN DE PRE-INCRIPTION / Institut Sporform 

La formation continue dans le domaine du sport, des activités de la forme 
et du bien être des personnes à la recherche de la performance  

 
Merci de retourner votre bulletin de pré inscription par mail à institut.sporform@gmail.com  

ou par courrier à : INSTITUT SPORFORM, 442 avenue Jean Henri Fabre 84200 CARPENTRAS 

Dès la réception de votre bulletin de pré inscription, vous recevrez un dossier d’inscription complet 
incluant votre contrat de formation professionnelle ou votre convention de formation professionnelle en 
fonction de votre statut (bien lire les informations en page 2) accompagné du règlement intérieur. Quinze 
jours avant le début de la formation, vous recevrez une convocation indiquant le(s) lieu(x), horaires, ainsi 
que toutes les informations pratiques nécessaires à bonne organisation de votre séjour de formation.  
 

►Participant 

Nom :          Prénom :      

Profession :          

Adresse :          

        

Code postal :         Ville :       

Téléphone fixe :         Téléphone mobile :        

Email :          
 

►Formation(s) souhaitée(s) 

 

 

                            

 

 
 
 

Module(s) de formation Code Lieu Date 

 

 

 

 

►Document(s) complémentaires à joindre au bulletin de pré inscription* (lire page 2) 

□ Un chèque de 25 euros pour les frais de dossier d’inscription (chèque à l’ordre de Institut Sporform). 

 

*Uniquement pour la formations complète « Massage pour le Sportif » (4 jours), joindre également : 

□ 1 CV      □ 1 lettre de motivation      □ 2 photos d’identité 

 
Fait à      Signature du stagiaire 
 
Date      
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La formation continue dans le domaine du sport, des activités de la forme 
et du bien être des personnes à la recherche de la performance  

 

Inscription en tant que  
 

demandeur d’emploi 

Inscription dans le cadre d’une  
 

démarche professionnelle 

1. Rapprochez-vous de votre conseiller pôle emploi. 
  
2. Présenter votre projet professionnel à votre 

conseiller qui étudiera sa faisabilité en fonction 
des critères de pôle emploi. 

  
3. Si votre conseiller est favorable à 

l’accompagnement de projet, vous pourrez alors 
nous contacter. Notre service vous aidera à 
établir votre devis dématérialisé (AIF). 
 

4. Une fois le devis créé, vous pourrez le voir 
apparaître sur votre espace privé sur le site de 
Pôle Emploi et le valider. Il vous faudra alors le 
transmettre à votre conseiller pour acceptation. 

 
5. Lorsque Pôle Emploi aura validé votre devis, nous 

pourrons également mettre en œuvre la 
procédure d’inscription à la formation. 

1. Informer votre employeur de votre projet de 
formation. 

  
2. Demander à l’organisme financeur dont dépend 

votre établissement un dossier de demande de 
prise en charge. 

  
3. Adresser le volet destiné à l’Institut Sporform 

accompagné de vos CV et lettre de motivation. 
Vous recevrez par la suite le dossier complété, 
accompagné du programme et du devis de la 
formation.  
 

4. Adresser le dossier complet à votre organisme 
financeur qui vous notifiera sa décision par écrit.  
 

5. Une fois  que vous avez reçu l’accord de prise en 
charge, adressez la copie de l’accord de prise en 
charge à l’Institut Sporform qui mettra en œuvre 
la procédure d’inscription  à la formation. 

Inscription individuelle  
 

Démarche professionnelle 

Merci de nous adresser votre bulletin de pré inscription dûment complété accompagné des pièces suivantes : 

 □ Un chèque de 25 euros pour les frais de dossier d’inscription (chèque à l’ordre de Institut Sporform). 
 

IMPORTANT  
Informations concernant uniquement la formation « Massage pour le Sportif » (2 modules de 2 jours) 

  

Merci de joindre en plus :   □ 1 CV     □ lettre de motivation     □ 2 photos d’identité 
 
Ces deux formations proposées dans le cadre de la formation professionnelle font l’objet d’un positionnement 
systématique qui permettra de vérifier avec le candidat à la formation : 
• la cohérence de son projet de formation avec ses objectifs professionnels 
• la faisabilité organisationnelle et financière de ce projet 
• la possibilité de bénéficier d'un allègement sur les contenus de la formation (prise en compte des expériences du 
candidat, ses formation antérieures...). 
 
 Suite à cette étape de positionnement, l'institut Sporform vous fait parvenir un devis personnalisé.  
 
 Dès votre acceptation du devis, vous recevrez un contrat de formation professionnelle ou une convention de 
formation professionnelle en fonction de votre statut, un règlement intérieur, un programme de la formation 
 Dès la réception du dossier complet et accompagné d’un chèque d’acompte de 30% du montant total de la 
formation, votre inscription est définitive. 
 L’institut Sporform vous transmettra une convocation 15 jours avant le début de la formation avec toutes les 
informations pédagogiques et pratiques utiles. 
 

institut.sporform@gmail.com 
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