STAGES DE FORMATION 2022
Fiche d’inscription
CANDIDAT
NOM : ________________________________________ Prénom : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Code postal : ______________________ Ville : ____________________________________________________________
Tél. __________________________________________ Portable : _____________________________________________
Email : ______________________________________________________________________________________________
Date de naissance : _____________________________ Profession : ___________________________________________
Club : ________________________________________ Dép. ______________ N° de licence : ______________________
Fonction au sein du club : _______________________________________________________________________________
Année d’obtention du SA1 ou CARP : _______________ Année d’obtention du BF : _ ___________ / n° ________________

Personne à prévenir en cas d’accident :
NOM : ________________________________________ Prénom : _____________________________________________
Adresse (si différente) : _________________________________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : ___________________________________________________________________
Tél. __________________________________________ Portable : _____________________________________________
(Toutes ces données sont nécessaires pour la validation des saisies sur le site Internet ffrandonnee.fr ; de plus, conformément à l'article 40 du 6 janvier 1978 de la loi Informatique
et Liberté modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.)

CHOIX DU OU DES STAGES (se référer au calendrier)
1er stage : ________________________________________________ Dates : ___________________________________
2ème stage : _______________________________________________ Dates : ___________________________________
3ème stage : _______________________________________________ Dates : ___________________________________
4ème stage : _______________________________________________ Dates : ___________________________________

Le club ou le stagiaire souhaite recevoir une facture (établie au nom figurant sur le chèque)
Stage
Certificat
d’animateur de
proximité
BF animateur
ou
BF marche nordique
Formation Santé
Milieu Nordique
Enneigé
Baliseur régional
Thématique

❏ OUI

❏ NON

Tarif de
base

Tarif
licenciés
Grand Est

Tarif
licenciés
M&M

Tarif
licenciés
Moselle

Tarif
licenciés
Marne

Tarif
licenciés
Hte-Marne

Tarifs
licencies
Aube

200 €

175 €

30 €

80 €

En attente

En attente

En attente

570 €

370 €

30 €

130 €

En attente

En attente

En attente

135 €

85 €

30 €

30 €

En attente

En attente

En attente

2 jours avec nuitée

170 €

170 €

30 €

130 €

En attente

En attente

En attente

2 jours avec nuitée
1 jour

130 €

130 €

45 €

45 €

30 €
45 €

0€
30 €

En attente
En attente

En attente
En attente

En attente
En attente

Observation
Tronc commun (1 j)
+ FAD
+ stage certificat
Tronc commun (1 j)
+ FAD
+ stage initial (2 j)
+ stage final (2 j)
FAD + 2 jours sans
nuitée

Pour les licenciés de Meuse, Vosges, Ardennes et Territoires d’Alsace, voir directement auprès de votre CD
NB :
Les lieux de stages sont indiqués sous réserve dans le calendrier
Les stagiaires reçoivent un courrier d’information environ 15 jours avant le début du stage

(A remplir obligatoirement pour bénéficier des aides à la formation régionales ou départementales)

ASSOCIATION
Nom : __________________________________________________ N° d‘affiliation du club : _______________
AVIS DU PRESIDENT :
Activités passées : ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Investissement actuel : __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Engagement futur : _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Fait à : _____________________________________

Signature et cachet

Le : ________________________________________

MODALITÉS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION AUX STAGES :
 Chèque d’arrhes de 30 € (à l’ordre de la FFRandonnée Grand Est)
Important : établir un chèque par type de stage ; en cas d’inscription
de plusieurs candidat·e·s d’un même club, un seul chèque suffit.
Ou virement bancaire en mentionnant le nom du stage :
IBAN : FR76 1470 7042 0931 8214 9653 126 - BIC : CCBPFRPPMTZ
 Copie de la licence 2022 pour les licenciés hors Grand Est

IMPORTANT
MODALITES D’INSCRIPTION
Les inscriptions aux stages se font
dans l’ordre d’arrivée des dossiers

+ Modalités d’inscription complémentaires aux stages Certificat

accompagnés impérativement du

d’Animateur de Proximité et Brevet Fédéral :

chèque

 Copie de l’attestation PSC1 (ou diplôme admis en équivalence : nous
contacter pour vérification) datant de moins de 5 ans
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité
datant de moins d’1 an à l’entrée en formation
 Fiche de prérequis à télécharger sur le site www.ffrandonnee.fr
rubrique formation
 Copie de l’attestation tronc commun pour la dispense

Aucune inscription ne peut être prise

Le solde est à régler avant le début

+ Modalités d’inscription complémentaires au stage Spécialité Milieu

ANNULATION

Nordique enneigé :

d’arrhes

(ou

virement).

par téléphone.

du stage dès réception du courrier
d’information ou de la facture.

En cas d’absence non justifiée, les

 Copie du Brevet Fédéral ou de l’attestation Animateur 1er niveau ou
arrhes seront conservées.
CARP
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive en
milieu montagnard datant de moins d’1 an à l’entrée en formation
 Liste descriptive des 5 randonnées réalisées en milieu enneigé dans les 2 dernières années

+ Modalités d’inscription complémentaires à la formation Santé :
 Copie du Brevet Fédéral ou de l’attestation Animateur 1er niveau ou CARP
 Fiche de prérequis à télécharger sur le site www.ffrandonnee.fr rubrique formation

A RETOURNER PAR COURRIER :
Comité FFRandonnée Grand Est
Maison Régionale des Sports 13 rue Jean Moulin - CS 70001 - 54510 TOMBLAINE

