CENTRE NAUTIQUE DE BRIGNOGAN PLAGES

Inscription formation moniteur CQP Initiateur Voile
Mr
Mme
Date de naissance …………….
Nom ………………………………. Prénom …………………………… Age ………….
Adresse ……………………………………………………………………………………
CP ………………………………… Ville …………………………………………………
Téléphone ………………………… Mail …………………………………………………
N° licence ………………….
Support (certifié niveau 4)
Planche à voile
dériveur
Catamaran
Inscription pour UCC :

1

2

3

4

5

6

Toutes

Personne à contacter en cas d’urgence
Nom………………………………………. Prénom………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………
Téléphone……………………………. Mail…………………………………………………

Frais de formation
Je choisis de régler la somme de 600 €
Je choisis de m’engager avec le centre nautique de Brignogan Plages pour 2 saisons d’été et
de bénéficier de la gratuité de la formation (hors coût permis, psc1, frais de dossier).
(Le non-respect de cet engagement vous obligera à régler la formation au prorata du nombre de saison
réalisée.)

Autorisation des parents ou tuteur (-18 ans)
Je soussigné Mr ou Mme : …………………………………………………………….
Père
Mère
tuteur de ………………………………………………………………….
Demeurant à : …………………………………………………………………………………
Téléphone ………………………………………….
Déclare l’autoriser à participer aux activités organisées par le centre de formation dans le
cadre de la formation CQP IV.
Fait à :
Le :

Signature

Signature stagiaire majeur
Fait à :
Le :

Signature

Stagiaire

Pièce à joindre au dossier
Niveau technique 4 FFV validé
Permis de conduire d’un bateau de plaisance (photocopie)
Attestation de formation aux premiers secours PSC1/AFPS/PSMER (photocopie)
A
t Attestation de capacité à nager 100 mètres avec passage sous un obstacle en surface
d’un
t mètre de long délivrée par une personne titulaire d’une certification professionnelle et
de son numéro de diplôme.
e
s
Certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la voile et à l’enseignement de
t
moins de 3 mois
a
t Licence FFV Compétition en cours de validité (photocopie)

Fiche d’inscription remplie

Période de formation
UCC 1 et 2 pendant les vacances de la Toussaint, les samedis d’automne et/ou Pâques
UCC 2,3,4,5,6 pendant les vacances de Pâques, les samedis de printemps, les vacances d’été.
Le planning exact est communiqué en début de semaine de formation.

