
PIECES A JOINDRE A LA CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
(GRETA) 

 
 

- la photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille ou de la carte de séjour, datée et 
signée par le candidat, 

- la photocopie du ou des relevés de notes en cas de bénéfice(s) et/ou de demande de 
report(s), 

- la photocopie du ou des diplômes acquis permettant de justifier de dispense(s) d’épreuves, 
- la photocopie des attestations de validation obtenues par la validation des acquis (VAE) si 

nécessaire, 
- un certificat médical d’inaptitude pour les candidats déclarés inaptes à l’épreuve d’EPS, 
- pour une inscription à une MC le certificat de scolarité et la copie du diplôme permettant la 

scolarité en MC, 
- la photocopie de l’attestation de recensement  ou du certificat de participation à la JAPD ou 

JDC (voir tableau ci-dessous), 
- 2 timbres autocollants au tarif en vigueur, 
- 5,23€ en timbres poste pour l’envoi du diplôme en recommandé avec accusé de réception. 

    ------------------------------------------- 
 
Pièce justificative à fournir en fonction de l’âge du candidat : 
 

AGE JUSTIFICATIFS 

Entre 16 et 18 ans 
(au 16 novembre 2012) 

���� Document exigible : 
Attestation de recensement 
 
���� Document  accepté  : 
- Certificat de participation à la JAPD ou JDC 
Ou 
- Attestation individuelle d’exemption 
 

Entre 18 et 25 ans 
(au 16 novembre 2012)  

���� Document exigible 
Certificat de participation à la JAPD ou JDC 
 
���� Document accepté 
- attestation provisoire de participation à la JAPD ou JDC 
ou 
- attestation individuelle d’exemption 
 

Après 25 ans 
(au 16 novembre 2012) 

� Aucun justificatif exigible  

 
Les candidats de nationalité étrangère n’ont pas à fournir ces documents 

 
 
Binômes d’activités sportives proposés si le candidat passe l’épreuve d’EPS: 
� demi-fond et badminton simple 
� demi-fond et tennis de table simple 
� sauvetage et tennis de table simple 
� sauvetage et basket-ball 
� gymnastique et basket-ball 
 
Les timbres seront regroupés dans une enveloppe. 


