
INSTITUT DE FORMATION EN MASSO-KINESITHERAPIE D’ALSACE 
6 rue Saint Marc 67000 STRASBOURG 

 

FICHE D'INSCRIPTION  2022 
 

SPORTIF DE HAUT NIVEAU  

 

Les inscriptions sont ouvertes du 01 juin au 17 juin 2022, uniquement par courrier cachet de la poste faisant foi. 
 

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT EN CARACTERES D'IMPRIMERIE 
 

M. - Mme - (rayer les mentions inutiles) 
 

NOM  ............................................................................................................................................  

NOM PATRONYMIQUE  ............................................................................................................................................  

PRENOM(S)  ............................................................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE  ..................................................  LIEU  ...............................................................................  

ADRESSE  ............................................................................................................................................  

CODE POSTAL  ..............................  BUREAU DISTRIBUTEUR  ................................................................  

TELEPHONE  ............................................................................................................................................  

COURRIEL  ............................................................................................................................................  

 
Titulaire du diplôme :  ……………………………………………………………………. ..............................................  
 

  
Je soussigné(e), certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus. 
J'ai pris connaissance du programme de formation et celui-ci correspond à mes attentes. 
 

Fait à ………………………………le…………………... 
 
                  Signature avec la mention « Lu et approuvé » : 
 

 
 
 

IMPORTANT 
DOCUMENTS A JOINDRE ET A AGRAFER SELON L’ORDRE DE NUMEROTATION CI-DESSOUS de 1 à 10 : 

 
 

1)  Un curriculum vitae;  
 

2)  Une lettre de motivation détaillée et argumentée ;  
 

3)  La fiche d’inscription jointe ; 
4) Un justificatif de la fédération sportive attestant l’inscription sur une des listes (élite, sénior, relève ou reconversion) de 

sportifs de haut niveau du ministère des sports 
5) La photocopie du diplôme de baccalauréat (ou de tout titre équivalent) et les résultats obtenus à l’examen 
6) L’attestation de validation d’une année ou plusieurs années universitaires entières (obtention d’au moins 60 ECTS) 
7) Le contenu des programmes de formation relatifs à cette(ces) année(s) universitaire(s), la copie des notes et 

appréciations obtenues aux différentes unités d’enseignements ainsi que le cas échéant les attestations de validation 
des stages 

8) Pour les candidats inscrits à la rentrée de septembre 2021 en 1ère année universitaire, un certificat de scolarité et la 
copie des notes obtenues aux évaluations du 1er semestre (les résultats du 2ème semestre pourront être fournis 
ultérieurement. L’entrée à l’IFMK est conditionnée par l’obtention de 60 ECTS) 

9) Le cas échéant les copies des titres et diplômes obtenus antérieurement 
10) Tout document susceptible de traduire la motivation du candidat et ses capacités à suivre la formation en masso-

kinésithérapie 
 
 
      
   Attention : Le traitement du dossier se fera uniquement à la clôture des inscriptions. Tout dossier incomplet ou non 

conforme ne pourra être pris en considération.  
 

 


