Commission Régionale de la Formation PACA

2018 – Formation PACA
Stage Animateur Initiateur Longe Côte Marche Aquatique Côtière
[ ] 06 – Antibes

les 13 et 14 janvier et 17 et 18 février 2018

[ ] 83 – La Seyne sur Mer

les 13 et 14 avril et 25 et 26 mai 2018

Pré-requis : Attestation d’encadrement de 20h minimum de pratique
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) ….....................................................................……………...….....

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

Pièces obligatoires à fournir :

- Chèque à l’ordre du CRRP PACA
- Copie de la licence 2018 (quand vous l'aurez)

- Certificat médical de non contreindication à la pratique de la LC/MAC (de
moins d’un an à la date d'entrée en stage)

- Copie du diplôme de secourisme PSC1 de moins de
5 ans
- attestation d’encadrement de 20 heures minimum
de pratique
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre de réception des
dossiers COMPLETS.

Prix du stage
en hébergement et pension complète :

- 330€ pour les licenciés

- 405€ pour les non licenciés (avec délivrance de la
Randocarte)

En cas de désistement :
 à plus de 30 jours avant le stage : la de somme de

50% du montant du stage sera retenue
 à moins de 30 jours : la totalité sera retenue

Inscriptions et renseignements :

Pour Antibes (06) :

Sophie CHIPON
465 Allée des Mimosas
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Tél : 06 73 60 56 34
Mail : schipon@ffrandonnee.fr

Pour La Seyne sur Mer (83) :
Alain BUFFARD
14 Traversée Albert Camus
83500 LA SEYNE SUR MER
Tél : 06.15.04.82.61
Mail : buffardalain@orange.fr

2018 – Formation - PACA
Attestation de Pratique de Longe Côte/Marche Aquatique Côtière
Cette attestation est à communiquer lors de l’inscription du stagiaire à la formation

Animateur Initiateur Longe Côte Marche Aquatique Côtière
Le stagiaire doit avoir une certaine pratique de l’activité avant de prétendre à devenir animateur.
Le Stagiaire
 Prénom : …………………………………………………………………….….
 Nom

: …………………………………………………………………..…….

 Licence N°

:

………….………… Club / Département: ……………………………………..………..

Le formateur ou l’animateur confirmé :
 Prénom : ………………………………………………………………………...
 Nom

: ………………………………………………………………...………

 Licence N° : ...………………...…… Club / Département: ………………………………...…………….
Atteste que le ou la stagiaire inscrit (e) ci-dessus a participé, en tant qu'assistant d’Animateur
Initiateur Longe Côte Marche Aquatique Côtière, à 20 heures de pratique animées par mes soins.
 Indiquer le nombre ………….

et la période ……….………………………. (1)

Période = Mois / Année . cela pour que ce ne soit pas trop décalé dans le temps

Le formateur ou l’animateur confirmé :……………………………………………………………………

Fait le : ………………………...……...

A : ……………………………………………………….…..

Signature du formateur ou de l’animateur confirmé :

