Fiche n°7

Commission Régionale de la Formation

2018 – Formations - PACA
Animateur Marche Nordique - Inscription
X cochez le stage choisi
[ ] 83 – La Londe les Maures

Formation les 19 et 20 janvier

- Evaluation les 23 et 24 mars

[ ] 84 – Rasteau *

Formation les 17 et 18 mars

- Evaluation les 02 et 03 juin

[ ] 06 – Antibes *

Formation les 26 et 27 mai

- Évaluation les 08 et 09 septembre

[ ] 13 – La Roque d'Anthéron

Formation les 22 et 23 septembre

- Evaluation les 17 et 18 novembre

Pré-requis : Attestation de pratique de Marche Nordique validée par un animateur référent AMN ou délégué
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 : …...................................................................................…………………...…
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….........….....................…..

Annexe Fiche n° 7

Animateur Marche nordique
Pièces obligatoires à fournir :

Prix des stages
en hébergement et pension complète :

- Un chèque à l’ordre du CRRP PACA

- 330€ pour les licenciés d'une association FFRP

- Copie de la licence fédérale 2018 (quand vous l'aurez)
- Copie d'un certificat médical de non contre-indication
à la pratique de la marche nordique (de moins d'un an
à la date d'entrée en stage)
- Copie du PSC1 (Secourisme) de moins de 5 ans
- Attestation de pratique validée par un animateur
référent Marche Nordique ou délégué

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

Ce stage nécessite une bonne condition physique

En cas de désistement :
- à plus de 30 jours avant le stage : 50 % du montant du
stage sera retenu

ATTENTION :
* Le coût du stage AMN à Antibes (06) est de 210€
en demi-pension
* le coût du stage sans hébergement à Rasteau (84)
est de 290€ au lieu de 330€

- Chèque éxigé à l’inscription
- 3 stagiaires maximum d'un même club, sauf si
disponibilité

- à moins de 30 jours : la totalité sera retenue

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

Renseignements et envoi des dossiers complets :
83 - LA LONDE LES MAURES - BUFFARD Alain
14 Traversée Albert Camus 83500 LA SEYNE SUR MER
Tél : 06.15.04.82.61 Mail : buffardalain@orange.fr
84 – RASTEAU -TUCCI Vincent
117 Rue de la Paix 84100 ORANGE
Tel : 06 82 56 33 01 Mail : vtucci@club-internet.fr
06 - ANTIBES - BAUHARDT Alain - CDRP 06 : Maison des Associations
7 Rue de l'Hôtel de Ville 06800 CAGNES SUR MER
Tel : 06.15.53.56.08 Mail : bauhardt.alain@orange.fr
13 – LA ROQUE D’ANTHERON – ROUX Jacques
8 Rue des Lauriers Roses 13470 CARNOUX EN PROVENCE
Tél : 06 84 50 08 76 Mail : jacrou30@gmail.com

2018 – Formation - PACA
Attestation de Pratique de Marche Nordique
Cette attestation est à communiquer lors de l’inscription du stagiaire à la formation d’animateur de
Marche Nordique.
La formation d’animateur n’a pas pour but d’initier à la Marche Nordique, mais de former les nouveaux
animateurs à apprendre cette pratique aux adhérents de leur association.
Le stagiaire doit donc avoir une certaine pratique de l’activité avant de prétendre à devenir animateur.
Le Stagiaire
 Prénom

: …………………………………………………..….

 Nom

: ……………………………………………………….

 Licence N°

:

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

L’animateur Référent ou délégué
 Prénom

: ……………………………………………………………..

 Nom

: ………………………………………………………...……

 Animateur, indiquer le Club/ Départ : ……………………………………………………………..
 Formateur
Atteste que le ou la stagiaire inscrite ci-dessus a montré les compétences requises pour suivre la formation
de Marche Nordique lors de sa participation aux séances animées par mes soins.
 Indiquer le nombre ………….. et la période ………………………. (1)
Période = Mois / Année . celà pour que ce ne soit pas trop décalé dans le temps :

Le Référent : ……………………………………………………..
Fait le : ………………………….
Signature de l’animateur
(animateur délégué pour cette validation)

A : ……………………………………..
Signature du référent

