
 

 

    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 formation Groom 
 

 

    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 familiale et scolaire : 

 

Vous êtes :  __célibataire,  __ marié(e), __ pacsé(e), __ veuf (ve), __séparé(e) 

 

Numéro de sécurité sociale ou de MSA :___________________________________________________ 

 

Situation avant l’entrée en formation : _____________________________________________________ 

 

Dernière classe suivie : ____________________      Dernier diplôme obtenu :  ___________________ 

 

    Votre situation professionnelle 

 

En activité professionnelle ( nom de l’entreprise et nature du contrat ) :  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Situation sans emploi : inscription à Pôle emploi __oui      __non 

si oui depuis : __moins de 6 mois, __de 6 à 11 mois, __12 à 23 mois, __+ 24 mois   

      

Percevez-vous une indemnité de Pôle emploi :  __oui    __non  

Si oui jusqu’à quand la percevrez vous : __________________________________________________ 

 

Avez-vous une expérience professionnelle ou une formation dans le domaine Equins ? Si oui merci de la 

décrire succinctement : ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 

Disposez-vous d’un moyen de locomotion :  __oui   __non   Lequel : _________________________ 

 

Avez-vous une reconnaissance de handicap : __ oui    __ non 

 

Si vous souhaitez candidater à la formation Groom Équin, merci de remplir cette fiche et de  

 

nous la retourner accompagnée des documents suivants : 

 

-Photocopie de votre carte d’identité et de l’attestation de votre carte vitale.  

-Photocopie du livret de famille si vous avez des enfants.  

-Attestation Pôle emploi si vous percevez des indemnités.  

-Attestation MDPH pour le statut travailleur handicapé.    

 

Je soussigné ______________________________, souhaite déposer ma candidature pour  

 

la formation Groom Équin  à la maison familiale de Balleroy et être convoqué pour les tests  

 

d’entrée.  

 

     Fait le :_________________    A : ___________________      

 

 

 

                                                                                                             Signature du candidat : 


