DOSSIER DE PREINSCRIPTION
Titre de Technicien Dentaire Equin FFTDE-GIPSA
par la validation de l’expérience

1- VOTRE IDENTITE :
Madame

Monsieur

Adresse e-mail : ………………………………………………………
NOM ………………………..…… Prénom………………………….
NOM d’épouse (le cas échéant)…………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………….
Téléphone fixe : ………………………./ Mobile :………………………….
Né(e) le : ………………………à : …………………………………….
Nationalité :……………………………………………………..
2- VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EN DENTISTERIE EQUINE :
Cochez les réponses adéquates et complétez

Date de début de votre activité en dentisterie équine : ……/……/…………
Etes-vous toujours en exercice actuellement ? OUI
NON
La dentisterie équine représente :
Votre activité principale
(ou représentait)
Une activité secondaire /précisez : …….. %
Indiquez ci-après le(s) statut(s) sous le(s)quel(s) vous avez exercé cette activité :
Emploi salarié :
Temps plein
Temps partiel
Période(s) : de ............................ à ...........................
Période(s) : de ............................ à ...........................
Période(s) : de ............................ à ...........................
Travail indépendant :
Entreprise individuelle
Auto-entrepreneur
Installation en continu jusqu'à aujourd’hui
Période(s) discontinue(s) - précisez :
de ............................... à ..................................
de ............................... à ..................................
de ............................... à ..................................
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3- VOS DIPLOMES - QUALIFICATIONS (du + ancien au + récent) :
Indiquez les diplômes, titres, certificats…. que vous avez obtenus, tous secteurs confondus

INTITULE
du diplôme, de la qualification
(exemple : BAC général S)

ORGANISME ayant délivré
le diplôme, la certification
(nom, pays)
(exemple : Min. Education Nationale)

ANNEE
d’obtention
(ex : 1998)

(*) veuillez joindre une copie des pièces justificatives – cf. page 3

4- VOTRE FORMATION EN DENTISTERIE EQUINE ET FILIERE EQUINE :
Indiquez si vous avez suivi une/des formation(s) en dentisterie équine ou en rapport avec l'activité équine

INTITULE
de la formation

ORGANISME
de formation

DUREE

ANNEE
de début

(exemple :

(*) veuillez joindre une copie des pièces justificatives – cf. page 3

5- COUT / DELAIS:
Les frais d’inscription à la VAE s’élèvent à 700 € auxquels il faut ajouter les frais de gestion
du dossier s’élevant à 300€.
Le dossier d’inscription devra être adressé complet au moins 1,5 mois avant la date de
passage à l’examen oral.
Les frais d’inscription sont considérés comme dus après attribution d’une date de passage à
l’examen oral et ne seront pas remboursés en cas de désistement ou d’absence à l’examen.
Les frais de dossiers sont pris en charge pour les membres affiliés par leur association.
Fait à …………………… le …../…../………….
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PIECES A FOURNIR :
1. La copie d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI, permis de conduire ou
passeport)
2. La présente fiche de préinscription complétée et signée (pages 1 à 3)
3. Vos justificatifs d’activité (votre expérience professionnelle doit être supérieure à 2
ans lors du passage de l’examen oral) :
- Listing des chevaux suivis au cours de la dernière année d’exercice et/ou des
écuries, clients. Le registre complet avec les justifications vous sera demandé
lors de l’examen oral (fiches de soins, facturiers, …)
- Tout autre document attestant de votre activité professionnelle
- Documents administratifs officiels :
Pour une activité salariée : copie des premiers et des derniers bulletins de salaire
de chaque période déclarée + copie des bulletins de janvier et décembre de
chaque année d’activité.
ou
Pour une activité indépendante : Tous documents officiels pouvant attester de
votre activité professionnelle pendant les périodes déclarées.
4. Vos deux études de cas personnelles (voir le dossier de preuves)
5. Un chèque de 700€ de frais d’inscription libellé à l’ordre du GIPSA et un chèque de
300€ de frais de dossier libellé à l’ordre de la FFTDE.
Les frais de dossiers étant pris en charge pour les membres affiliés par leur association,
ceux-ci n’ont à régler que les frais d’inscription (700€).
6. Une enveloppe A4 supplémentaire préaffranchie au même tarif que le dossier de
préinscription
Ce dossier de préinscription (valant demande de recevabilité) est à adresser complet avec
toutes ses pièces en 2 exemplaires (1 numérique ET 1 papier) à :

ET
vae@fftde.fr
(si vous rencontrez des difficultés du fait de
la taille des fichiers joints, merci de nous le
signaler à cette même adresse email)

Dans une enveloppe A4 en courrier simple
(pas de recommandé) à:
Secrétariat titre FFTDE – GIPSA
Fédération Française des Techniciens Dentaires Equins
35 rue des Sablons
77300 Fontainebleau

Un avis de réception de votre dossier vous sera communiqué sur votre adresse email.
Tout dossier incomplet ou non conforme ne pourra être accepté.
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