STAGE INITIAL DE FORMATION AMFPC
OPTION EAU CALME - EAU VIVE.
DU 30 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE 2017
A L’ESPACE EAU VIVE DE SAULT BRENAZ
RDV : à 10h le lundi 30 octobre 2017 à l’Espace Eau Vive de Sault Brénaz
FIN DU STAGE : le vendredi 03 novembre à 16h.
LIEU DU STAGE INITIAL : Gite de groupe de l'Isle de la Serre et Espace Eau Vive de Sault Brénaz.
CONDITIONS D’ACCES :
•

Avoir 15 ans révolus à la date d’inscription et 16 ans révolus à la date de la certification ;

•

Etre titulaire de la licence Canoë Plus 2017 avec certificat médical ;

•

Etre titulaire d’une Pagaie Verte minimum dans l’un des deux milieux (eau calme ou eau vive) pour l’entrée
en formation, puis être titulaire des deux pagaies vertes minimum (EC + EV) pour la certification ;

•

Avoir adressé son dossier d’inscription complet avant le 05 septembre 2017 ;

•

Régler le coût du stage avec le dossier.

LA FICHE D’INSCRIPTION : ci jointe, signée par le/la président(e) du club et à renvoyer avant le 05 septembre 2017 à :
Alain Jourdant, Place du Four. 01.110 THEZILLIEU. Mobile : 07.60.30.43.12 – Mail : alainjourdant@hotmail.com
PRIX DE REVIENT, PAR PERSONNE : 367,00 Euros (prise en charge du CDCK 01 et/ou Comité Régional : 150,00 euros)
Coût de participation par stagiaire de la Région Auvergne - Rhône Alpes : 180,00 Euros à l’inscription.
Pour ceux qui n'ont pas d'abonnement d'accès à la rivière : + 37,00 Euros à régler sur place.
Pour les licenciés hors d'Auvergne - Rhône Alpes : + 150,00 Euros à l’inscription.
CES VALEURS INCLUS : L’encadrement, le gîte, l’alimentation, les documents pédagogiques, l’inscription, le coût de
navigation sur le bassin.
CONTENU DE LA FORMATION :
UC 1 : CONNAISSANCE GENERALE
UC 2/3 : PEDAGOGIE - PAGAIES COULEURS
UC 4 : SECURITE
AMENER : son pique-nique pour le premier midi, sa bouteille d’eau, son sac de couchage, son bateau de rivière
(plastique, pas de bateau de slalom), sa corde de sécurité, son gilet moniteur avec ceinture de largage et leach de
remorquage et mousqueton, ses affaires de bateau, ses affaires de sport, un coupe-vent, affaires chaudes, affaires de
toilette.
FORME DE PAIEMENT ET INSCRIPTION : Avant le mardi 5 septembre à Alain Jourdant, Place du Four. 01110
THEZILLIEU. (alainjourdant@hotmail.com)
•

Envoyer le Dossier d’inscription avec deux photos d’identité.

•

Un chèque de 180,00 euros à l’ordre du CDCK01 ; avec possibilité de diviser en 3 chèques de 60,00 qui seront
encaissé successivement en septembre, octobre et novembre.

•

Plus, éventuellement, le chèque complémentaire (150,00) à l’ordre du CDCK01 ; pour ceux qui ne sont pas
licencié dans la région Auvergne – Rhône Alpes.

EXAMEN FINAL DE CERTIFICATION AMFPC : Sur une journée au Printemps 2018 à Sault Brénaz (date à définir), une
participation financière sera demandée de 30 euros par stagiaire pour cette journée d’évaluation.

Cadre : ALAIN JOURDANT, Conseiller Sportif Départemental de Canoë Kayak.
E-mail : alainjourdant@hotmail.com - Portable : 07.60.30.43.12

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Mr ou Mme……………………………………………………………………………………………………………………………
N° portable : ………………..…..................... Adresse mail : ………………………………………….........................................
Autorise ma fille, mon fils …………………………………………………………………………………. à participer au stage initial
de formation AMFPC, option EAU CALME - EAU VIVE, organisé par le CDCK 01 à Sault Brénaz du 30 octobre
au 3 novembre 2017. En cas de nécessité, j’autorise les responsables à prendre toute mesure nécessaire y
compris l’hospitalisation avec intervention chirurgicale.
Fait à …………………………, le : ………………. Signature des parents pour les mineurs :
STAGIAIRE
Nom : ……………………………………………….… Prénom : ………………………………… Date de naissance : …………………….
N° portable : ………………..…..................... Adresse mail : ………………………………………….........................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Club : ……………………………........................ N° Club FFCK : ……………………………..N° Licence : ……………………………..
Catégorie : …………………………………… Pagaies Couleurs : Eau Vive : ……..….. Eau Calme : ……….… Mer : ….…..….
Renseignements médicaux utiles : ………………………………………………………………………………………………………………..
Fait à …………………………, le : ………………. Signature du stagiaire :
TUTEUR AU SEIN DE LA STRUTURE FFCK
Nom : ……………………………………………….… Prénom : ………………………………… Date de naissance : …………………….
N° portable : ……………….…..................... Adresse mail : ………………………………………….........................................
N° Licence : …………………………… Diplôme : ……………………………………………………. N° CCPC : ………………………………
Fonction au sein de la structure : …………………………………… (le numéro de CCPC figure sur la carte délivrée par la FFCK, n° à 9 chiffres)
SIGNATURE DU PRESIDENT DE LA STRUCTURE
Je soussigné(e) …………………………………………………… responsable de la structure ………………………………………………………

N° portable : ……………….…..................... Adresse mail : ………………………………………….........................................
Atteste que les renseignements précédents sont exacts, et m’engage à accueillir l’AMFPC stagiaire au sein de ma
structure, sous la responsabilité du tuteur mentionné ci avant, pour le déroulement du stage de mise en pratique dans
les conditions d’accueil et de formation définies dans le livret de formation FFCK. En cas d’annulation de la part du
stagiaire, les frais pédagogiques et coût de réserve du gîte ne pourront pas être remboursés.
Fait à …………………………………………… le …………………………………. Signature :
Inscription par Courrier à Alain JOURDANT, Place du Four. 01110 THEZILLIEU (alainjourdant@hotmail.com ) avant
le 5 septembre 2017, avec règlements (chèques libellés à CDCK 01). Joindre deux photos d’identité au dossier.

