DEJEPS Tennis
DOSSIER DE CANDIDATURE PRE-SELECTION
Lieu du test:

SOPHIA ANTIPOLIS.
(Mouratoglou Academy)

Identification du candidat :
NOM (de naissance) :…………………………………………………Prénom :…………………………………………
Nom d’usage ou d’époux (si vous êtes marié(e)):………………………..........................................................
Date et lieu de naissance : __ __ / __ __ / __ __
à :………………………………………………………….
Département de naissance :………………………………… Nationalité :……………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………
CP : __ __ __ __ __
Ville :………………………………..…………………………………......

Tel : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __
Mobile : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __
Email :…………………………………………………………..………@..............................................................
Situation de famille :  Célibataire  Marié(e)  Divorcé(e)  Pacsé(e)  Vie maritale
Nombre d’enfant(s) à charge : __ __
Classement actuel :

Situation professionnelle lors des 12 derniers mois (Statut) :

Meilleur Classement :

Qualifications et diplômes obtenus :
Année

Derniers diplômes scolaires ou universitaires obtenus :

Année

Titres ou diplômes sportifs obtenus :

Parcours tennistique: .................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Expériences et/ou activités professionnelles, implication dans le domaine du tennis (Bénévolat,
évènementiel, encadrement … avec quel public ?) : .......................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Documents à joindre au dossier pour valider la candidature :
 Un document de 5 pages comportant :
- Votre Curriculum Vitae
- Une lettre de motivation
- Un descriptif détaillant votre projet professionnel et votre expérience pratique et
pédagogique en tennis
 Photocopie de la Licence FFT
 Photocopie de la pièce d’Identité (CNI ou passeport)

Je soussigné(e) …………………….…………………………………….certifie sur l’honneur l’exactitude des
renseignements fournis :
(Pour les candidats mineurs, accompagnez cette déclaration de la signature des parents ou tuteurs légaux)

Le _ _ /

__/____

Signature du candidat :

Pour rendre son dossier d’inscription :
Par courrier :
Sur place :
Par mail :
NB : Tout dossier incomplet ou envoyé après la date limite ne sera pas recevable.
Si votre candidature est retenue, une convocation vous sera envoyée prochainement précisant la
date, le lieu précis, et horaire de l’épreuve. Dans le cas contraire vous en serez également informé.

