STAGES DE FORMATION 2018
Fiche d’inscription
CANDIDAT
NOM : ___________________________________ Prénom : _______________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : _____________________________________________________
Tél. _____________________________________ Portable : _______________________________________
E-mail (personnel ou d’un contact proche) : ______________________________________________________
Date de naissance : ________________________ Profession : _____________________________________
Club : ___________________________________ Dép. ____________N° de licence : __________________
Fonction au sein du club : ____________________________________________________________________
Année d’obtention du SA1 : __________________ Année d’obtention du BF : _________ / n° ______________
J’accepte que mes coordonnées (téléphones et email) soient communiquées aux autres stagiaires : oui

non

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.)

Stage
Choisi*

INTITULE DU STAGE

Tarif
Tarif
Tarifs
Prix du
licenciés
licenciés licenciés
stage Grand Est**
CD 54** CD 57**

DATES

LIEUX

SPECIALITE MILIEU
NORDIQUE ENNEIGE

17 et 18 février

XonruptLongemer (88)

170 €

25 €

25 €

MODULE DE BASE

3 et 4 mars

Euville (55)

125 €

25 €

25 €

MODULE DE BASE

24 et 25 mars

Euville (55)

125 €

25 €

25 €

STAGE ANIMATEUR
1er NIVEAU

7 et 8 avril

Vigy (57)

125 €

25 €

25 €

MARCHE NORDIQUE

10 au 12 mai

XonruptLongemer (88)

210 €

25 €

25 €

STAGE ANIMATEUR
2ème NIVEAU (BF)

16 au 23 juin

XonruptLongemer (88)

550 €

25 €

25 €

BALISEUR

15 et 16
septembre

Vigy (57)

125 €

25 €

0€

STAGE ANIMATEUR
1er NIVEAU

22 et 23
septembre

Vigy (57)

125 €

25 €

25 €

XonruptLongemer

125 €

25 €

25 €

Tomblaine (54)

90 €

25 €

25 €

Formation continue des 4 et 5
animateurs 2ème niveau
octobre
STAGE RANDO SANTE

19 et 20
octobre

190 €

65 €

(Attention : Les lieux de stage sont indiqués sous réserve. Les participants stagiaires reçoivent un courrier
d’information et de convocation environ 15 jours avant le début du stage).
* cocher la (les) case(s) correspondant(s) au(x) stages choisi(s)

** présentés par le club d’appartenance

(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 25 € (à l’ordre de la FFRandonnée Grand Est)
Important : établir un chèque par type de stage
Copie de la Licence ou Randocarte 2018 pour les licenciés hors
Grand Est
+ Modalités d’inscription complémentaires au stage Animateur 1er
niveau : (dès 8 semaines après le Module de Base)
Copie de l’attestation PSC1 (ou diplôme admis en équivalence : nous
contacter pour vérification) datant de moins de 3 ans
Copie de l’attestation du stage Module de Base
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
randonnée pédestre datant de - d’1 an à l’entrée en formation
Tableaux descriptifs de 3 randonnées pour la préparation desquelles
vous avez été associé à l’encadrement
+ Modalités d’inscription complémentaires au stage Animateur 2ème
niveau : (au plus tard 2 ans après le Module de Base) :
Copie de l’attestation de réussite au stage animateur 1er niveau
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
randonnée pédestre datant de - d’1 an à l’entrée en formation
+ Modalités d’inscription complémentaires au stage Spécialité
Milieu Nordique enneigé :
Copie du Brevet Fédéral ou de l’attestation Animateur 1er niveau
Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive en
milieu montagnard datant de – d’1 an à l’entrée en formation
Liste descriptive des 10 randonnées réalisées en milieu enneigé dans
les 5 dernières années
+ Modalités d’inscription complémentaires au stage Marche
Nordique et Rando Santé :
Copie de l’attestation de stage Animateur 1er niveau ou BF

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

IMPORTANT
MODALITES D’INSCRIPTION
Les inscriptions aux stages se font
dans l’ordre d’arrivée des dossiers
accompagnés
impérativement
du
chèque d’arrhes. Aucune inscription
ne peut être prise par téléphone.
Le solde est à régler avant le début du
stage dès réception du courrier
d’information ou de la facture.
EN CAS D’ANNULATION
Des frais de dossier équivalant à 20 %
du montant du stage resteront acquis
au Comité, sauf sur présentation d’un
certificat médical.
En cas d’absence non justifiée, le
stage ne sera pas remboursé.
AIDE POUR STAGE BF et FCA :
BF : Le Comité Régional apportant
une participation de 360 €, le montant
du stage restant à la charge des
stagiaires (présentés par le club) est
de 190 €.
FCA : le montant pris en charge par le
Comité Régional est de 60 €.
AIDES DEPARTEMENTALES
Licenciés M&M et Moselle : le
montant du stage restant à la charge
des stagiaires (présentés par le club)
est de 25 € pour les stages Module de
base, SA1, SA2, Baliseur (prise en
charge intégrale en Moselle), Rando
Santé, Milieu nordique enneigé, FCA
et Marche Nordique.
Licenciés Meuse, Vosges et autres
départements du Grand Est : voir les
Comités Départementaux.

