
CQP «Animateur de Badminton» / Modèle de demande de VAE 

 

CQP « Animateur de Badminton »VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 
MODELES D’ATTESTATION D’EXPERIENCE 

 
 MODÈLE D’ATTESTATION D’EMPLOI  

Je soussigné(e) : Mme ou M 
fonction : 
Certifie que Mme ou M 
Né(e) le à 
demeurant à : 
Commune Code Postal 

 

est employé(e) dans ma structure depuis le : jour : mois : année : 
à temps plein 
à temps partiel : précisez dans ce cas la durée hebdomadaire moyenne du travail 

 

a été employé(e) dans ma structure, du : 
Du jour : mois : année : au jour : mois : année : 

à temps plein 
à temps partiel : précisez dans ce cas la durée hebdomadaire moyenne du travail 

 
• en qualité de : 
• nature des activités menées : 

 
 

Nom et adresse de la structure 
Commune Code Postal 

 
Cachet de la structure et signature : 
Fait à : Le 
Signature du candidat 

 

 
 MODÈLE D’ATTESTATION DE FONCTION BÉNÉVOLE  

Cette attestation doit être signée par le Président de l’association, voire par le Président du CoDep ou de la ligue de rattachement ayant actuellement 
pouvoir de signature. 

 
Je soussigné(e) : Mme ou M 
Qualité : 
Certifie que Mme ou M 
Né(e) le à 
demeurant à : 
Commune Code Postal 

 

est bénévole dans l’association : 
Nature des activités menées : 
Depuis le : 
Volume horaire hebdomadaire moyen : 
Nombre totale d’heures effectuées : (jusqu’à la date de délivrance de l’attestation) 

 

a été bénévole dans l’association : 
Nature des activités menées : 
Du jour : mois : année : au jour : mois : année : 
Volume horaire hebdomadaire : 
Nombre totale d’heures effectuées : 
Nom et adresse de la structure dans laquelle s’est déroulé le bénévolat : 

 
Commune Code Postal 

 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans cette attestation. 

 
Cachet de la structure et signature : 
Fait à : Le 
Signature du candidat 


