FICHE D’INSCRIPTION CPCO
FORMATION CQP ASSISTANT MONITEUR VOILE
TARIFS 2017/2018

Tous les renseignements sont obligatoirement à compléter
par le stagiaire
Ou l’autorité parentale pour les mineurs.

150 €

Pour les mineurs :

□

Préformation

NOM _____________________________________________

Du 23/10/17 au 25/10/17

Prénom ________________________ de l’autorité parentale

A l’ EV Coutainvillel rdv 9h le lundi

Contact tel : _______________________________________

50 €

Candidat(e) :

□

Tests d’entrée

Le 26/10/17

NOM _____________________________________________

Au CN Coutainville de 9h30 à 11h30 Et de 14h à 17h

Prénom ___________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------N° Licence FFVoile

400 €

Né(e) le ________ / ________ / ________
Sexe

□F

□H

□

Formation Sécurité

Du 26/02/18 au 02/03/18
A l’EV Bréhal, rdv à 9h le lundi

N° sécurité sociale : ___________________________________
Nationalité __________________________________________________________________
Adresse postale ______________________________________________________________

400 €

___________________________________________________________________________
Tél. ________________________________________________________________________

□

Formation Animation

Du 23/04/18 au 27/04/18

Courriel _______________________________________@___________________ . _______

A l’ ANH, rdv 9h le lundi

Pour les mineurs, l’autorité parentale autorise le(la) candidat(e)
à participer à la formation.

400 €

Date : _____________________________________________________________________
Signature de l’autorité parentale :

□

Formation Enseignement

Du ____/___/___ au ___/___/___
Lieu choisi : CNC

Pour les majeurs

□ EVB □ ANH □

Signature du stagiaire :

Personne à prévenir en cas d’urgence :

Règlement par chèque à l'ordre de CPCO :

Nom : ____________________ Prénom : ____________________

Faire 3 chèques qui seront encaissés à la fin de chaque semaine

Père/mère/tuteur :______________________________________

de formation.

Tel : __/__/__/__/__

Portable : __/__/__/__/__

Documents à fournir aux tests d’entrée et obligatoires avant le 26 février 2018:

□ UCT1 : Attestation Niveau technique Niveau 5 FFV.
□ UCT2 : Permis bateau.
□ UCT3 : PSC1.
□ UCT4 : Attestation natation 100m avec passage sous un obstacle.
□ Licence FFV 2018
Pour les adhérents annuels des 3 structures ANH / EVB / CNC , le CPCO propose une prise en charge des 3 modules de formation à hauteur de 50% .

