
Coachs Experts / Nicolas Delpech - Organisme formateur
’’Plus de compétences pour aller plus loin’’
Entreprise / Coachs sportifs / Entraîneurs / Professeurs de fitness / Etc,

DOSSIER INSCRIPTION

État civil
□ Melle     □ Mme     □ Mr

Nom : ______________________________________

Nom marital : ________________________________

Prénom : ____________________________________

Numéro de sécurité social: 
____________________________________________

Sexe :  □ F  □ M   Nationalité : ___________________

Date de naissance : ____________________________

Lieu de naissance : ____________________________

Pays _______________________________________

Adresse

Adresse postale_______________________________

Code postal__________________________________

Ville________________________________________

Téléphone___________________________________

Mail________________________________________

Situation familiale
□ Célibataire     □ Marié(e)     □ Autres

Situation professionnelle
□ préparateur physique     □ Entraîneur
□ Coach sportif  □ Professeur de fitness
□ Professeur d’EPS 
□ Profession médicale laquelle : __________________

Statut
□ Entreprise individuelle
□ Salarié
□ Mixte salarié / à son compte
□ Autre

Formation choisie

Kettlebell

□ Niveau 1 □ Niveau 2 □  Niveau 3

Sangles de suspension

□ Niveau 1 □ Niveau 2 □  Niveau 3

PILATES

□ Niveau 1 □ Niveau 2 □ Mal de dos

□ Course à pied / la base

Atelier mental

□ Stress □ Motivation □ Confiance en soi

Décabilan □  Santé □ Sport

Nutrition

□ de base □  Sport 
d’endurance

□ Pathologies

Vitesse et explosivité

□  en sports collectifs □ en sport de raquette

□ Médecine ball et explosivité

□ Cardio et coaching □ Cardio et entraînement

Devenir un □ Quel coach as-tu envie d’être ?

meilleur coach □ Ton enseignement

□ Ta communication et ta vente

Formation/Diplôme
(avec année d’obtention)

►

►

►

Expérience professionnelle

►

►

►

Nicolas Delpech, 3 route de Paris 67117 
Ittenheim - SIRET 47965684500027

Déclaration d’activité de l’organisme de
formation n° 44670597967 

www.coachsexperts.fr
info@coachsexperts.fr
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Liste des pièces à fournir
Une copie certifie�e sur l’honneur conforme à�  l’originàl de vos diplo� mes et certificàtions*

Une photocopie recto-verso de votre pie�ce d’identite�

Une photocopie de l’àttestàtion de càrte vitàle (vàlàble sur là dure�e de là formàtion)

Une photocopie de l’àttestàtion d’àssurànce en responsàbilite�  civile en cours de vàlidite�  (à�  se
procurer àupre�s de votre compàgnie d’àssurànce hàbitàtion ou ve�hicule)

Un certificàt me�dicàl de non contre-indicàtion à�  là pràtique sportive dàtànt de moins de 3 
mois ou une licence de sport de l’ànne�e en cours

En càs de finàncement pàr un orgànisme ou pàr votre employeur, joindre l’àttestàtion de
finàncement et une copie du dossier de prise en chàrge
* Indiquez la mention «je certifie sur l’honneur cette copie conforme à l’original» et signer

Dossier à retourner A L’ADRESSE SUIVANTE 
OU PAR MAIL info@coachsexperts.fr :

Nicolas Delpech / Coachs experts
3 route de Paris 67117 Ittenheim

Je, soussigne�(e) (nom et prénom)………………………………………………………………
certifie sur l’honneur l’exàctitude des renseignements fournis.

Dàte et Signàture :

Nicolas Delpech, 3 route de Paris 67117 
Ittenheim - SIRET 47965684500027

Déclaration d’activité de l’organisme de
formation n° 44670597967 

www.coachsexperts.fr
info@coachsexperts.fr

mailto:info@coachsexperts.fr

