STAGES DE FORMATION « PSC 1 »

CALENDRIER DES STAGES DE FORMATION 2019

• Lundi 11 Février 2019
3 places disponibles

VAIRES-SUR-MARNE

• Jeudi 14 Mars 2019
8 places disponibles

FONTAINEBLEAU

• Jeudi 18 Avril 2019
9 places disponibles

TOURNAN EN BRIE

• Jeudi 16 Mai 2019
10 places disponibles

PROVINS

• Samedi 09 Novembre 2019
10 places disponibles

TOURNAN EN BRIE

COÛT DU STAGE DE FORMATION
➔

Le coût du stage de formation est de 55 € (réservé exclusivement aux Licenciés en Seine-etMarne).

INFORMATIONS
▪ Cette formation PSC 1 est adaptée aux risques liés à la pratique de la randonnée pédestre.
▪ Cette formation sera dispensée sous réserve de l’inscription de 10 participants minimum par session.
▪ Le Codérando 77 informera les participants, 15 jours avant le début du stage, du lieu du stage de
formation.
▪ Le Codérando 77 remboursera 30 € à l’Association pour toutes les formations exigeant le Certificat
d’Animateur de Randonnée de Proximité et sur présentation de réussite au stage.
▪ Le repas et les déplacements ne seront pas pris en charge. Chaque stagiaire devra apporter son
panier repas pour le déjeuner et se rendre, par ses propres moyens, sur le lieu du stage de
formation.
▪ A l’issue du stage de formation PSC 1, un livret récapitulatif ainsi qu’une attestation de formation
seront remis au stagiaire.
▪ Le Codérando 77 rembourse les licenciés, titulaires des qualifications : SA 1, SA 2, Rando Santé,
Marche Nordique, Capitaine de route, qui souhaitent bénéficier d’un recyclage PSC 1, à hauteur
de 30 €. Le recyclage PSC 1 ne sera remboursé que tous les 5 ans.

FICHE D’INSCRIPTION
➔ JE SOUHAITE M’INSCRIRE A UN STAGE DE FORMATION « PSC 1 » :

DATES : ______________________________________________________________________________
NOM :_______________________________________________________________________________
PRENOM :____________________________________________________________________________
ADRESSE :____________________________________________________________________________
CP :____________________________VILLE :________________________________________________
TEL. :____________________________________MOBILE :_____________________________________
COURRIEL :____________________________________________________________________________
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :____________________________________________________________
PROFESSION :_________________________________________________________________________
LICENCE :_________________________________RANDOPASS :_______________________________
ASSOCIATION :________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ADRESSE DE L’ASSOCIATION (pour facturation) :_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT (OBLIGATOIRE) :
(NOM, PRENOM ET TELEPHONE)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
➔ Je règle ____________________________________ € par chèque libellé à l’ordre du Codérando 77
➔ L’inscription au stage de formation ne sera validée qu’à réception de cette fiche d’inscription avec
le règlement. Toute inscription est définitive et ne sera remboursée que sur présentation d’un
certificat médical.
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre en Seine-et-Marne
Quartier Henri IV – Place d’Armes 77300 Fontainebleau
Tél. : 01 60 39 60 69 – seine-et-marne@ffrandonnee.fr
Site internet : www.randonnee-77.com
Rejoignez-nous également sur Facebook : J'aime la Randonnée en Seine-et-Marne
Association reconnue d’utilité publique
Comité Bénéficiaire de l’Immatriculation tourisme de la FFRandonnée n°IM075100382

