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A.A.F.Renarderie 
La Renarderie 

14380 MESNIL CLINCHAMPS 
02.31.67.52.82 

renarderie@orange.fr      

DOSSIER D’INSCRIPTION A LA FORMATION 2021/2022 

Identification : 

Madame               Monsieur   

Nom*: 

Prénom* : 

Date de naissance* : 

Lieu de naissance *:                               Département *: 

Adresse* : 

Code postal *: 

Ville* : 

Tel portable * : 

Tel fixe : 

Mail * : 

Situation de famille : 

N° assuré social : 

Permis B : oui                   non                        

Niveau d’équitation : Galop…          Date d’obtention : 

Expériences en compétition (et résultats) : 



 
 
 
Situation actuelle (scolarisé, demandeur d'emploi +durée) : 
Dernière classe suivie :                                                                   année : 
Diplôme le plus élevé obtenu :                                                      année : 
 
Si demandeur d’emploi : n° pôle emploi                                 date inscription : 
 
Conditions d’inscriptions : 

 Etre âgé(e) de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation 

 Etre titulaire du diplôme des premiers secours AFPS ou PSC1 

 Etre titulaire du galop 6  

 Ne présenter aucune contre –indication à la pratique ou l’enseignement des activités 
équestres (certificat médical à fournir à l’entrée en formation) 

 Inscriptions jusqu’au 15 juillet  2020 (sous certaines conditions jusqu’au 31/08/2020 )   

   

Fait à ……………………le……………………………2021 

Signature 

 

documents à fournir : 

 fiche d’inscription. 
 CV. 
 1 photo d’identité 

 copie carte d'identité ou passeport recto +verso 

 copie PSC1  
 facultatif : certificat médical de non contre- indication à la pratique et l’enseignement de 

l’équitation y compris en compétition ( - de 4 mois). Ce document pourra être transmis  le jour 
de la rentrée . 

Dossier de candidature complet à retourner par mail ou 

courrier postal avant le 15 juillet  2021 – ( sauf dérogation) 

A réception de votre demande d’inscription, nous vous contacterons par mail 

ou téléphone afin de vous proposer un positionnement individuel  à cheval et 

un entretien vous permettant de préparer au mieux votre entrée en 

formation ( financement, préparation technique , logement …) 

Réservée 

administra

tion 
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L’ AAFR en quelques mots : 

 

 90 % de réussite à l’examen 
 90% de nos stagiaires sont insérés sur des emplois dans la filière 

équestres grâce à la qualité de notre formation .  

 3 instructeurs sur place :Elise et Laurent GOFFINET, Fanny TONNAIRE et 
une monitrice d’expérience Stéphanie GUEVEL 

 formation individualisée  

 les intervenants extérieurs sont de véritables professionnels  

 cavalerie de qualité 

 possibilité de louer  une chambre sur place  

 vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour la pension de votre cheval, si 
vous souhaitez l’emmener ; 

 Etude personnalisée de vos possibilités de financement + aide 
administrative gratuite 

 Coût de la formation : 3600€.  Si vous vous formez ensuite au BPJEPS 
dans notre établissement, réduction du  coût global de votre nouveau 
parcours de formation. 

 

 

 



 
 

 

 

Devenir animateur d’équitation ….vivre de sa passion … 

 

 

AE  

Animateur d’Equitation 

 

A.A.F.Renarderie 

La Renarderie 
14380 MESNIL CLINCHAMPS 

02.31.67.52.82 
06.81.79.42.13 

renarderie@orange.fr      

renarderie-formation.com 
 

Des intervenants avec une expérience solide en enseignement  et en 
compétition : 

 Elise GOFFINET  

 Fanny TONNAIRE 

 Stéphanie GUEVEL  

Mais aussi :  
 90% de réussite à l’examen. 

 100% d’insertion sur l’emploi. 


