Stage Régional SA2 Procédure d’inscription

*

Le coût du stage est de 540€, divisé en deux chèques (180€ et 360€) .
Le pré-requis est la réussite au SA1, ce qui implique la détention du PSC1.

Documents à fournir avec la fiche d'inscription :







Copie de la licence ou de la Randocarte en cours de validité.
Copie de l'attestation de réussite au stage animateur 1er niveau
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre, datant de moins
d'un an à l'entrée en formation
Un chèque de 180€ (1) à l'ordre du Comité Régional Bretagne, le solde 360€€ (2) un mois avant le
début du stage
(1) chèque encaissé au moment du versement de l'acompte à l'hébergeur du stage
(2) chèque encaissé après le stage

Lors de la préinscription, auprès de Sandra, celle-ci vous inscrira sur la base de la FFRP
pour la formation et l'évaluation, ainsi que sur la base FFR56.

Stage Régional Marche Nordique Procédure d’inscription
Le coût du stage est de 180€, divisé en deux chèques de 90€

*;

Il se déroule en 2 modules consécutifs de 2 jours espacé de 2 mois.
Le pré-requis est la détention du PSC1 et la pratique effective de la marche nordique.

Documents à fournir avec la fiche d'inscription :






Copie de l'attestation de participation au PSC1
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la marche nordique, datant de moins
d'un an à l'entrée en formation
Copie de la licence ou de la Randocarte en cours de validité.
L’attestation de pratique de la Marche Nordique signée par le président club.
Les 2 chèques de 90€ (1) à l'ordre du Comité Régional Bretagne

(1) 1 chèque pour chaque module qui sera mis à l’encaissement après le stage.

Lors de la préinscription, auprès de Sandra, celle-ci vous inscrira sur la base de la FFRP,
ainsi que sur la base FFR56.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*La FFRandonnée 56 participera à hauteur de 50% au financement de ces stages, dans la
mesure où elle aura traité les dossiers.
Le financement s’effectuera en remboursement, sur présentation des factures acquittées.

