Filière de Formation Fédérale

Dossier d’inscription
Formation Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies
Couleurs (AMFPC)
2020- 2021
Informations relatives au candidat :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

N° Licence Canoë Plus :

Adresse :
Code postal - Ville:
N° tél. fixe :

N° tél. portable :

Email :
Pension complète ou demi-pension (rayer la mention inutile)
Niveau de la Pagaie en eau calme :
Niveau de pagaie en eau vive :
Informations relatives au club :
Nom et n° de club :
Email :
Nom du tuteur + coordonnées :

Dates balisées pour la formation :
21 et 22 novembre
23 et 24 janvier
27 et 28 mars
Date de secours restriction COVID le 24 et 25 avril
Examen 11 ou 12 septembre
Pièces à fournir avant le 15 octobre
- La présente fiche d’inscription
- L’autorisation parentale pour les candidats stagiaires mineurs (cf. annexes)
- Le paiement de la formation (210€ en pension complète et 150€ en demi
pension)
FACTURATION à :
Candidat :

Club :

Recommandations importantes :
- L’attestation de “Natation/Sauvetage” est obligatoire pour être certifiée AMFPC.
Si le candidat n’a pas encore passé ce test, il devra le faire pendant son stage de
formation AMFPC (*).

(*) cf. annexe I du règlement fédéral Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs de
Canoë-Kayak
du 11/12/2008

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e),
(père, mère1 de
2
Autorise mon fils, ma fille à participer à un stage de formation organisé par le Comité
Régional du Centre de canoë kayak.
J’autorise également le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaire par l’état de l’enfant.
Personnes à prévenir en cas d’accident :
Téléphone :
A
Signature

Le

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DELAIS NE SERA PAS TRAITE
Merci de renvoyer votre dossier d’inscription et le cheque d’inscription avant le
15 octobre 2020 au :
Comité Régional du Centre de canoë kayak
Pôle nautique
5 Avenue de Florence
37000 Tours

