FICHE INSCRIPTION FORMATION
Aide moniteur, stage technique niveau 4-5,
Certification niveau 4 et CQP initiateur voile
NOM : .................................................................... PRENOM : ...............................................................
DATE DE NAISSANCE :

/

/

ADRESSE
PERMANENTE :…………………………………..……………...................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
Tel stagiaire : ................................................................. Tel parents
……………………..……………………
Email stagiaire :…………………………………………………
Email Parents :………………………………………………….

N° DE LICENCE FFVOILE N° :………………………
Elle doit être Compétition ou Adhésion mais avec certificat médical voile compétition
Personne à contacter en cas d'urgence, nom et tél :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.

FORMATION
Formation aide moniteur
Être aide moniteur
Stage niveau 4-5
Certification N 4
CQP Initiateur Voile
Formateur régional CQP IV

Date :du
/
/
Date souhaité : du
Date : du
/
/
Date : / /
Date : du
/
/
Date : du
/
/

Affilié FFV sous le N° 32 00606 - Agréé J&S sous le N° 971 82 11 AAJ 33
Déclaré en Préfecture le 30 août 1952 sous le N° 641
Siret n° 31331021100013

au /
/
/
au /
au
au

/
/

/
au
/
/
/

/

/

AUTORISATIONS
J’autorise le CSBF mon enfant à quitter seul l’école de voile

OUI

NON

Je dégage de toute responsabilité du CSBF en ce qui concerne tout éventuel incident ou accident survenu
avant et après l’heure du stage
J’accepte que le CSBF se réserve la possibilité d’utiliser mon image afin de compléter sa photothèque si
besoin
OUI
NON

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné __________________________________ (père, mère, représentant légal)
Autorise

•
•

L’enfant précité à pratiquer les activités au sein du CSBF.
En cas d’urgence, la conduite de cet enfant dans un établissement
hospitalier où toute intervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas
de nécessité et m’engage à en assure le règlement.

Atteste

•

Que l’enfant précité sait s'immerger et nager au moins 25m
(-16ans) ou 50m (+16 ans).
avoir pris connaissance des articles A322-64 à 70 du code du sport et du
règlement intérieur, affiché dans le club.
avoir pris connaissance des capacités requises pour réaliser l'activité,
du contenu de formation choisi,
Avoir pris connaissance des conditions générales de vente

•
•
•

ATTESTATION PERSONNE MAJEUR
Je, soussigné (é)
Nom : ___________________________ Prénom :_________________________________
Autorise

•

En cas d’urgence, ma conduite dans un établissement hospitalier où
toute intervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité
et m’engage à en assure le règlement.

Atteste

•
•

Que mon aptitude à plonger et à nager au moins 50m
avoir pris connaissance des articles A322-64 à 70 du code du sport et du
règlement intérieur, affiché dans le club.
. avoir pris connaissance des capacités requises pour réaliser l'activité,
du contenu de formation choisi,
Avoir pris connaissance des conditions générales de vente

•
•

Fait à :................................................................................. Le

/

/

Signature précédée de la mention "lu et approuvé" des représentants légaux pour les mineurs
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DEVENIR AIDE MONITEUR OU ETRE AIDE MONITEUR
CONTRAT MORAL
(Formation ou être aide moniteur)
Une autorisation parentale pour les mineurs est obligatoire. (pièce jointe)
Une pièce justificative d’une assurance responsabilité civile est obligatoire.
Être membre du club pour être aide moniteur au CSBF

Article 1 :
Le lieu de son expérience sera soit le CSBF à Bas du Fort soit sur le lieu de la Boite à Voile.
La durée de l’expérience pédagogique «aide moniteur » est de minimum 15 jours et de 5 jours pour la
formation aide moniteur.

Article 2 :
L’emploi du temps d’une journée de l’aide moniteur sera donné par le moniteur RTQ

Article 3 :
Le futur aide moniteur et l’aide moniteur devront être présents aux heures des moniteurs et seront sous la
responsabilité du RTQ ou de son moniteur voile (tuteur). En aucun cas le futur ou l’aide moniteur ne
devront rester seuls sur la base ou sur l’eau ils devront être accompagnés par un moniteur (tuteur) ou le
RTQ. Le RTQ ou le moniteur de voile ne sont responsables du futur ou de l’aide moniteur hors des heures
de Stages.
Article 4 :
Le futur aide moniteur ou l’aide moniteur s’engage à respecter le règlement intérieur de CSBF ou de la
Boite à Voile. Les futurs et aides moniteurs devront garder une tenue vestimentaire correcte (pas pied nus
et pas torse nus). Le port de la brassière est obligatoire sur l’eau.(sans brassière le stage sera annulé)

Fait à :........................................................................Le

/

/

Signature précédée de la mention "lu et approuvé" Des représentants légaux pour les mineurs
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PIECES A FOURNIR
STAGE PREPARATION NIVEAU 4
Licence FFV en cours + certificat médical apte à la pratique de la voile en compétition ou
Licence FFV mention compétition
Livret de certification avec niveau 3 validé

CERTIFICATION NIVEAU 4
Licence FFV en cours + certificat médical apte à la pratique de la voile en compétition ou
Licence FFV mention compétition
Livret de certification avec niveau 3 validé

STAGE AIDE MONITEUR
Age minimum : 14 ans
Licence FFV en cours + certificat médical apte à la pratique de la voile en compétition ou
Licence FFV mention compétition
Livret de certification avec niveau 3 validé
Attestation natation 100 mètres avec passage sous un obstacle en surface de 1 mètre de long

CQP INITIATEUR VOILE
Age minimum : 16 ans
Licence FFV en cours + certificat médical apte à la pratique de la voile en compétition
Livret de certification avec niveau 4 validé
Permis de conduire d’un bateau de plaisance à moteur côtier
Attestation de capacité à nager 100 mètres avec passage sous un obstacle en surface d’un mètre de long
Attestation en cours de validité d’une formation aux premiers secours de type PSC1 ou AFPS ou PSMER
Cheque de 27€ à l’ordre de la FFVoile

FORMATION REGIONAL CQP INITIATEUR VOILE
Licence FFV en cours
Copie diplôme enseignement voile
Attestation employeur justifiant 3 saisons d’enseignement de la voile
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TARIF FORMATION 2022

Stage de préparation mai niveau 4 ………180 €

Certification niveau 4…………………………60€
Gratuit pour les membres du club

CQP Initiateur voile…………………………..850€
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