
 

 

     Maison Familiale de Balleroy 

     81, rue des forges 

     14 490 balleroy sur Drôme 

     Téléphone 02 31 21 68 48 

      Mail : mfr.balleroy@mfr.asso.fr 

        

 

 

 

            Fiche de candidature CS : 

  Education et travail des jeunes Équidés.  

 
   Votre état civil : 

 

Civilité : __ Mme  __ Mr      Nom du candidat : ____________________________________________ 

 

Prénom du candidat : _________________________   Autres prénoms : _________________________ 

 

Nationalité : _____________     Département et ville de naissance : ____________________________ 

 

Adresse postale : ( Rue , voie, lieu dit ... ) __________________________________________________ 

 

Code postal : ____________  Ville : 

________________________________________________________ 

 

Numéros  de téléphone :  portable ___________________    Fixe _______________________________ 

 

Adresse e-mail : ________________________________________________________________________ 

 

   Votre situation avant l’entrée en formation : 

 

Dernier diplôme obtenu ou cycle de formation complet réalisé :_______________________________ 

 

Dernière classe suivie : __________________________________________________________________ 

 

Dernier centre de formation fréquenté : ____________________________________________________ 

 

Situation avant l’entrée en formation CS cavaliers : 

    __ Statut scolaire 

    __ Apprentissage ( niveau de rénumération en euros ou pourcentage du SMIC ) ______________ 

    __ Contrat de professionnalisation 

    __ Demandeur d’emploi 

    __ Salarié ( Type contrat et durée) ______________________________________________________ 

    __ Autres ( préciser ) __________________________________________________________________ 

 

   Votre expérience professionnelle et votre niveau d’équitation : 

 

Entreprise fréquentée et statut dans l’entreprise : ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Dates, durée : __________________________________________________________________________ 

 

Galop obtenus : _____________________ galops en cours d’acquisition : ____________________ 

 



 

 

Niveau d’équitation en compétition : ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Si employeurs potentiels noms et coordonnées de ce ou ces derniers : ________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Êtes-vous titulaire du permis B ( permis voiture ) : __ oui     __non  

 

Disposez-vous d’un véhicule ou d’un moyen de transport : __oui     __non.    

 

Lequel : ____________ 

 

Avez-vous une reconnaissance de handicap : __ oui       __non 

 

 

 

 

 

Merci de remplir cette fiche et de nous la retourner avec les documents suivants :  
 

-Une lettre de motivation dans lequel vous nous parlez de votre projet professionnel.   

-Un CV 

-Une copie de votre pièce d’identité 

-Une copie de votre certificat individuel de participation à la journée de La Défense 

-Une copie du dernier diplôme obtenu 

-Une copie du bac ou d’un diplôme de niveau 4 

Après réception nous prendrons contact avec vous pour vous convoquer aux tests d’entrée.  

 

Je soussigné :_________________________________, souhaite poser ma candidature pour la  

 

formation CS : Education et travail des jeunes équidés à la Maison Familiale de Balleroy et  

 

souhaite m’inscrire au tests d’entrées.  

 

    

 

    Fait le : ______________  à : _____________________________ 

 

 

 

 

 

         Signature du candidat : 


