A retourner à :
Comité départemental 67- AGR - commission SLD27 rue des Juifs - 67000 STRASBOURG
Tel : 03 88 21 29 82

Personne à joindre : 06 17 26 05 72
mail clement.kempf@hotmail.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION
PHOTO

Activité : Randonnée pédestre et Activités de Pleine Nature
Intitulé du stage :
AF1 MARCHE NORDIQUE
Niveau de formation : Animateur Fédéral niveau 1
Dates :
17 au 19 mars 2017
Lieu :
Strasbourg – Jardin des 2 Rives
Etablissement :
Auberge de Jeunesse des 2 Rives

Clôture des inscriptions : 28 février 2017. Le stage est limité en nombre de place. Le comité se
réserve le droit de privilégier les candidats déjà membre d’une association FSCF.

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………….……
Code postal : ……………………….. Ville : …………………………………………………………..……
Date de naissance : ………………………….… Lieu de naissance…………………………………………
Profession………………………………………………………
 ………………………………………..………….. Courriel : …………………………………………………………...

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le stage se déroule du vendredi 17 mars à 8h30 au dimanche 19 mars à 17h
Prix :

Pension complète

270 €

Le prix inclus les frais pédagogiques du stage, les repas (sauf repas du samedi midi
qui est tiré du sac) et l’hébergement collectif.

Nuit supplémentaire (jeudi soir)
Chambre individuelle suppl. (20€/nuit)
Inscription sans hébergement*

26 €
€
220 €

*Il est prévu des temps de travail après les repas du soir (fin 22h)

Majoration pour non licencié FSCF
Assurance annulation

20 €
15 €
TOTAL :

………… €

Règlement à joindre obligatoirement à l’inscription par chèque libellé à l’ordre :

CD67-AGR Commission SLD
Si vous souhaitez bénéficier d’un prêt de bâtons, Votre taille : …………...cm
(dans la limite du stock disponible)

AUTRES RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Nom de l’Association : ……………………………………………………………………………………………..
Compagnie d’assurance………………………………………………………………………………………….…
Correspondant: ………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………….. Ville : ……………………………………………………………………..…
 ………………………………………..………….. Courriel : ……………………………………………………….

Licence FSCF N°: ………………………………………………… Activité(s) pratiquée(s):……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Si non licencié joindre obligatoirement un certificat médical postérieur au 1er juillet 2016 de
non contre-indication pour création d’une licence FSCF (majoration du cout du stage de 20 €)
Je soussigné (e), m’engage à suivre les conditions prévues par le règlement des stages, notamment en ce
qui concerne le remboursement en cas de désistement
A…………………………………………. Le………………………………..
Signature du stagiaire, lu et approuvé

Visa du Comité Départemental

……

Le Président de l’association,

Sauf avis contraire de votre part, les informations mentionnées sur cette fiche sont susceptibles d’être
diffusées dans le réseau FSCF.

 Compléter les informations au verso

ETAT DE FORMATION du demandeur
Dans le domaine sportif et d’animation
Stages antérieurs

Dates

REGLEMENT

Diplômes ou attestations obtenus

Votre inscription vous sera confirmée par email dès la clôture des
inscriptions fin février.
Les informations complémentaires vous seront adressées par email quinze
jours avant l’ouverture du stage.

Ce stage s’inclut dans le cursus de formation FSCF « Marche nordique » version

Dans le domaine du secourisme

janv2016

Je suis possesseur du PSC1 ou équivalent
oui  non 
Si oui joindre la photocopie à l’inscription
Si non date de prévision de l’obtention……………………………………..……*
* votre attestation de stage AF1 ne vous sera délivrée qu’après réception de la
photocopie de cette formation.
Je suis possesseur d’un passeport formation FSCF

L’attestation ne pourra être délivrée que si le stage a été suivi dans sa
totalité et si vous nous avez fourni la photocopie du diplôme de secourisme
dans les 2 mois qui suivent la formation.

oui  non 

Désistement et annulation :
voir feuille particulière « conditions d’inscription

Niveau de pratique de marche nordique
Je pratique la marche nordique depuis…………………………………………..…….
Je pratique la marche nordique dans une association

oui  non 

J’ai uniquement suivi une séance découverte

oui  non 

Niveau de pratique dans l’animation sportive
J’ai déjà encadré des pratiquants dans une discipline sportive oui  non 
Discipline…………………………………………..…….

A l’issu de ce stage et après homologation par la commission fédérale une
attestation « Animateur Fédéral niveau1 » vous sera délivrée.

