
 D.E.de ski – Moniteur national de ski alpin, SHN 

FICHE D’INSCRIPTION  
A retourner à: 

 
ENSM – Site de l’ENSA (Laurence GRIVEL) 

B.P. 24 
74401 CHAMONIX Cedex 

laurence.grivel@ensm.sports.gouv.fr  

 
Merci d’écrire lisiblement et en majuscule.  

Nom : __________________________________________       Prénom : ____________________________________________  

 

Date et lieu de Naissance : ____________________________________________________________________________ 
 

Adresse Complète : ___________________________________________________________________________________ 
 

Tél. : _______________________________________ Mail : ____________________________________________________
  

Situation sociale : 

Etudiant(e) 


Salarié(e) 


Travailleur indépendant  


Sans profession  


Autre (Précisez) : _______ 
 

Quel est votre financement ? : Titulaire Distinction Coq ? : OUI - NON Demande bourse régionale ? : OUI - NON  
   

                                                      Demande FIF PL ? : OUI - NON    Demande Pôle Emploi ? OUI - NON 
 

Discipline pratiquée en compétition : 

 Ski alpin




  Ski freestyle – précisez la spécialité :




  Snowboard – précisez la spécialité :


 Saut spécial  Ski de fond  Biathlon   Combiné nordique 

 Points FIS (préciser discipline et année) :      

Date de fin de validité de votre livret de formation :     

Date du dernier stage effectué pour le D.E.ski :   Admis(e) : oui - non 
 

Je souhaite m’inscrire à la session suivante et j’envoie les pièces administratives demandées :  

 

STAGES AUTOMNE 2020 / HIVER 2021 (Calendrier prévisionnel)  
  FONDAMENTAUX (1er cycle) : du lundi 09 au vendredi 20 novembre 2020 à TIGNES  

  PRATIQUES COMPETITIVES (1er cycle) du dimanche 22 au 24 novembre 2020 à TIGNES : Voir formulaire 

d’inscription spécifique FFS 

  APPROFONDISSEMENT (2ème cycle) : du lundi 18 au vendredi 29 janvier 2021 à ENSA CHAMONIX   

  MAITRISE TECHNIQUE (2ème cycle) du lundi 09 au 20 novembre 2020 à TIGNES  

 

STAGES PRINTEMPS 2021 (Calendrier prévisionnel) 

  FONDAMENTAUX (1er cycle) : du lundi 19 au vendredi 30 avril 2021 à TIGNES  

  PRATIQUES COMPETITIVES (1er cycle) du mercredi soir 14 au vendredi soir 16 avril  2021 au GRAND 

BORNAND : Voir formulaire d’inscription spécifique FFS 

  APPROFONDISSEMENT (2ème cycle) : du lundi 19 au vendredi 30 avril 2021 à TIGNES 

  MAITRISE TECHNIQUE (2ème cycle) : du lundi 19 au vendredi 30 avril 2021 à TIGNES 

 

 Quel est votre projet professionnel ? ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Date et signature: 

mailto:laurence.grivel@ensm.sports.gouv.fr

