
DOSSIER de CANDIDATURE  
FORMATION  

Meneur Accompagnateur de Tourisme Equestre (MATE) 
 

à compléter avec précision 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Civilité : • Mr • Mme • Melle 
NOM :_____________________ NOM de jeune fille :_____________________ 
PRENOM :________________________ Nationalité :_____________________ 
Situation de famille : • célibataire • marié(e) • concubin(e) • divorcé(e) 
Date de naissance :__________________ Age_____ans 
Lieu de naissance :_____________________ n° département :_______________ 
Tel :________________ portable :_____________________________________ 
E.mail :___________________________________________________________ 
Adresse :__________________________________________________________ 
Code postal :________________ Ville :_________________________________ 
Protection sociale : • MSA • Sécurité sociale • Autre(précisez)______________ 
Numéro sécurité sociale : 
 
SITUATION ACTUELLE 

 • Scolarisé(e)                   • Étudiant(e)                        • Salarié(e) depuis le :____________
           Employeur :______________________ 

  Nature de l’emploi :________________ 
• CDI • CDDdepuis : ______________ 

 jusqu’au :_______________ 
 • Demandeur d’emploi 

Etes-vous inscrit(e) à l’ANPE (Pôle emploi) : • oui • non 
SI oui : 
Date d’inscription (obligatoire)_____________n° identifiant (obligatoire)_________ 
Durée d’inscription :__________________________________ 
Etes-vous bénéficiaire des ASSEDIC (Pôle Emploi) : • oui • non 
Êtes- vous bénéficiaire du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) : • oui • non 
• Autre (précisez)________________________________________________ 
Depuis le :____________________ 
 
Êtes-vous reconnu travailleur handicapé : • oui • non 
 
Comment avez-vous connu cette formation ? 
• presse écrite spécialisée (précisez) :_______________________________________ 
• par d’ancien stagiaire 
• site internet 
• autres (précisez)_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 
 
ETUDES SUIVIES 

Année Établissement 
fréquenté  
Nom- code 
Postal- ville 

Formation suivie Diplôme obtenu 
(oui-non en 
cours) 
 

Durée (en 
année) 

 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

Année Entreprise 
Nom- Code Postal- 
Ville 
 

Nature du poste 
occupé 

Durée 
 

   ……..an(s)………mois 
 

   ……..an(s)………mois 
 

   ……..an(s)………mois 
 

   ……..an(s)………mois 
 

   ……..an(s)………mois 
 

   ……..an(s)………mois 
 

 
 
 
 
VOTRE PROJET 
Décrire en quelques lignes l’activité professionnelle envisagée: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
AUTRES ACTIVITES : (autres sports, loisirs, engagement personnel,………) : 
 
EXPERIENCE EN ATTELAGE 
Avez-vous un diplôme en Attelahe : 
• Galop Attelage , si oui Galop___________ 
• meneur de bronze 
• randonnée nombre en jours perso______________________ 
                           attesté par un professionnel_______________ 

 

 
EXPERIENCE EN TOURISME EQUESTRE 
Avez-vous un diplôme en équitation : 
• ATE 
• CQP ASA 
• Brevet de randonneur 
• BAPAAT 
• BPJEPS précisez la mention :_____________________________ 
• AP 
 
Participation à des épreuves de TREC en attelage : • oui • non 

• Pièces à joindre au DOSSIER DE CANDIDATURE 

• 2 photos d’identité récentes. 
• 4 timbres-poste tarif rapide en vigueur. 
• Lettre de motivation sur papier libre. 
• Photocopie de la carte d’identité (2 volets) ou du passeport en cours de validité. 
• Photocopies des diplômes obtenus 
• Photocopies des diplômes permettant des équivalences d’UC (ATE, brevet 
randonneur d’argent) 
• Photocopie de la carte vitale. 
• Photocopie de la licence compétition en cours de validité 

   • Photocopie du diplôme AFPS ou PSC1 
   • Certificat médical de non contre-indication à l’enseignement et à la pratique des 
activités équestres 
   • chèque d’acompte de 200 euro 

 
 
 
 
 
Je soussigné____________________________certifie que les informations que j’ai fourni 
dans ce dossier d’inscription son exacte et décharge le centre de formation de toutes 
responsabilités dans le cas contraire. 
Signature : 


