Fiche N° 3

Commission Régionale de la Formation

2017 - Formations – Région PACA
Stage Commun Montagne - Stage Animateur Montagne
(Stages réservés aux titulaires Animateur 2 ou Brevet Fédéral)
[ ] Je m'inscris aux 2 stages en continu

[ ] Je m'inscris à 1 seul stage

1-Stage Commun Montagne (sans évaluation)

2- Stage Animateur Montagne (avec évaluation)

[ ] 06 – Tende du 03 au 05 juillet

[ ] 06 – Tende du 06 au 08 juillet

(Possibilité d'arriver la veille et de repartir le lendemain)

(Possibilité d'arriver la veille et de repartir le lendemain)

Nom : …................................................................................ Prénom :....................................………........Sexe : …….
Adresse : …..........................................................................................................................................………....…...…..
CP :.....................................… Ville :..................................................................................................……….....…………..
Association : ….......................................................... N° ….................... Date de naissance :.................................….
N° Licence FFRP …...................................………………... N° de Randocarte ….................................…………………………
Portable : …....…………............................. E-mail (en majuscule) …......................................................……....…….......
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’ACCIDENT : (Obligatoire)
Nom et Prénom : …...................................................................................... Tel : …............................................…..
Adresse : (si différente) : …...............................................................................................................................…….….
NOM DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION : …...................................................................................…………………...…
Adresse : ….................................................................................................................................................…….....…...
Portable …........................................ E-mail (en majuscule) ….....................................................................……………
AVIS DU PRESIDENT DE VOTRE ASSOCIATION : (à ne remplir que si vous êtes présenté par une association)
Motivations, prises de responsabilités, animation, expérience dans la vie associative :

Fait à : ………………………………………………………….le…………………………………… Signature du candidat : …..........................................

Envoi des dossiers complets à:

CRRP PACA FORMATION
BP 80011
06801 CAGNES SUR MER CEDEX
E-mail : formation-paca@orange.fr

Annexe fiche N°3
Stages Commun Montagne - Stage Animateur Montagne
Pièces obligatoires à fournir :

Prix des stages
en hébergement et pension complète :

Stage Commun Montagne :
- Un chèque à l’ordre du CRRP PACA
- copie de la licence fédérale 2017 (quand vous l'aurez)
- Copie du diplôme SA2 ou Brevet Fédéral
- Copie d'un certificat médical de non contre-indication
à la pratique de la randonnée pédestre en montagne
de moins d'un an à la date d'entrée en stage.

- 330€ pour les licenciés d'une association FFRP
ou les titulaires d'une Randocarte

- 365€ pour les non licenciés (avec souscription de
la Randocarte)

Stage Animateur Montagne en itinérance :
- 1 chèque à l'ordre du CRRP PACA
- Copie de la licence fédérale 2017 (quand vous l'aurez)
- Copie du diplôme SA2 ou Brevet Fédéral
- Certificat médical de non contre-indication
à la pratique de la randonnéepédestre en montagne
de moins d'un an
- Copie de l’attestation de suivi du stage Commun
Montagne
- Dresser la liste de vos expériences en montagne et
vos motivations pour prendre en charge
l’encadrement de randonnée en montagne.
Dans le cas ou vous auriez déjà encadré des randos en
montagne donnez-en la liste et un descriptif succinct.

- 330€ pour les licenciés d'une association FFRP
ou les titulaires d'une Randocarte

- 365€ pour les non licenciés (avec souscription de
la Randocarte)

- Pour l'inscription aux deux stages en simultané,
faire un seul dossier et un seul chèque de 660€ à
l'ordre du CRRP PACA
- Les chèques sont exigibles à l’inscription et seront
encaissés au plus tard 2 mois avant les stages

Les inscriptions sont enregistrées
dans l’ordre de réception des dossiers COMPLETS.

Pour les deux stages :

Aucune préinscription ne sera acceptée

Ces stages nécessite une excellente condition physique

Renseignements auprès de Jean-Jacques SANDER :

Possibilité d'arriver la veille des stages (repas du soir
facultatif) et de rester jusqu’au lendemain matin de la
fin du stage à vos frais et sur inscription.

jean.jacques.sander@orange.fr
En cas de désistement :
Pour les incriptions s'adresser à :
formation-paca@orange.fr

- à plus de 30 jours avant le stage : une de somme de
50% du montant du stage sera retenue
- à moins de 30 jours : la totalité sera retenue

PS : Retourner uniquement la page n°1 complétée - Ne pas envoyer les dossiers en recommandé
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