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CALENDRIER DES STAGES DE FORMATION  
 

 

 

 

INITIATION ET 

PERFECTIONNEMENT A LA  

CARTOGRAPHIE 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION EN PAGE 3  

  

 

 

▪ Lundi 28 et Mardi 29 Octobre 2019 

(Stage complet) 

 

 

 

 

    MOISSY-CRAMAYEL 

Et 

BLANDY LES TOURS 

 

            

          QUE FAIRE AVANT  

D’APPELER LES SECOURS 

 

 

▪ Samedi 26 octobre  

(09h00 à 17h00) 

  (Complet) 

 

 

ROISSY EN BRIE 

 

STAGES DE FORMATION 2019 

CODERANDO 77 



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

 

 

➔ Nos stages de formation se déroulent en général sur 2 jours consécutifs, en weekend ou en 
semaine. Les repas du midi ne sont pas fournis et doivent être apportés par le stagiaire. 

➔ Les stages organisés par le CODÉRANDO 77 sur 2 jours consécutifs se déroulent dans des lieux 
différents selon les disponibilités des salles à notre disposition. Ces salles peuvent être distantes de 
plusieurs dizaines de kilomètres. 

➔ Le lieu où se déroule l'itinérance du stage « Initiation et perfectionnement à la cartographie » (J2) 
est distant de tout moyen de transport. Vous devez vous assurer que vous êtes en mesure de vous 
déplacer par vos propres moyens, pour vous rendre : 

- sur le lieu du stage, les transports en commun n'étant pas toujours disponible (week-end), voir 

absent. 

- sur le lieu de l'itinérance (J2) pour le stage « Initiation et perfectionnement à la cartographie ». 

 

 

 
 

COÛT DES STAGES DE FORMATION 
 

 

 

➔ Le coût des stages de formation est de 125 € ou de 20 € pour les licenciés en Seine-et-Marne. (Prise 
en charge de 105 € par le CODÉRANDO 77). 

 



 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 

➔ JE SOUHAITE M’INSCRIRE A UN STAGE DE FORMATION DU CODÉRANDO 77 :  

 

INTITULE DU STAGE : __________________________________________________________________ 

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 
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