Formation Départementale
Associations de randonnée pédestre affiliées à la Fédération

Samedi 25 mai 2019 à PIOLENC
Acquérir les pré requis à la formation fédérale
Brevet Fédéal d'Animateur de randonnée

Rendez-Vous

8 h 30 à PIOLENC, à l’espace ACAMPADO

Participants

Licenciés des associations affiliées à la FFRandonnée Vaucluse

Intervenants

Claude CLEMENT

ATTENTION

Stage limité à 15 personnes.
Chaque association est autorisée à présenter 3 personnes maximum
pour permettre à un plus grand nombre d'associations de participer.
Merci de votre compréhension.

Cette formation s'adresse aux personnes souhaitant poursuivre leur parcours de formation
vers la qualification fédérale d’animateur.

Formation de 9h à 17h
Frais de stage :
 25€ par stagiaire
Tarif comprenant : la location de la salle, frais de préparation du stage et déplacement intervenants, le
repas de midi.
Repas pris au gîte d'étape.
Les stagiaires ont intérêt à se rapprocher de leurs associations pour une participation éventuelle aux frais engagés.

Matériel

Se munir de la carte TOP 25 concernée par le secteur de formation
Une boussole
Un rapporteur 360° et double décimètre

Formation Départementale
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Nom : ........................................................................... Prénom : ......................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................... Tél. : .............................................................................
@ : ................................................................................
Association : ………………………………………………
Licence n° : ..................................................................

 m’inscris pour la formation

du 25 mai 2019 à PIOENC
 Ci-joint un chèque de 25 €, à l’ordre du C.D.R.P. 84

Vos observations, vos souhaits :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
A ........................................... , le ..............................................
Signature

Inscrivez-vous avant le 17 mai 2019, en renvoyant le bulletin ci-après, dûment rempli à :
FFRandonnée Vaucluse - Maison Départementale des Sports
4725 Rocade Charles de Gaulle 84000 AVIGNON
tél. : 04 28 70 27 29 ou vaucluse@ffrandonnee.fr
(Liste établie par ordre chronologique des inscriptions, stage limité à 20 personnes)

