FICHE D'INSCRIPTION
MONITORAT FEDERAL PAGAIES
COULEURS (MFPC)
Option eau calme-eau vive

2019
à retourner au CRCK NA –
2 avenue de l'université – 33400 TALENCE
Tél. : 05 40 05 01 31 ou Mail : nouvelleaquitaine@ffck.org
Personne chargée du suivi :
Claude ALAPHILIPPE
Conseiller Technique Régional
Tel : 06 30 06 17 12
Mail : calaphilippe@ffck.org

NOM

PRENOM

Club

N° Carte Canoë Plus :

Date de Naissance
Adresse
Code Postal/Ville
Tél

Portable

Mail (obligatoire)
Niveau Pagaies Couleurs
(nouvelle version)

Possédez vous :

Eau calme

____________________

Eau vive

____________________

Mer

____________________
mémento de l’initiateur et du moniteur

Initiateur ou AMFPC
obtenu le ____________________

oui

non

FORMATION MONITEUR FEDERAL PAGAIES COULEURS 2019
Action
Action n°1
Pédagogie
,réglementation et
Pagaies couleurs
Action n°2
Eau Calme/pédagogie

Durée
2 jours

Dates
Les 26 et 27 janvier
2019

Lieu
Le Temple sur lot
(47)

3 jours

Du 23 au 25 février
2019

Le Temple sur lot
(47)

Action n°3 :
Eau Vive / Sécurité

4 jours

Du 25 au 28 avril
2019

St Pé de bigorre
(65)

Examen final MONITORAT
IL FAUT AVOIR 18 ANS
AVANT LA FIN 2018 !!!

1 jour

Le 14 septembre
2019

Bordeaux (33 )

Examen final CQP
IL FAUT AVOIR 18 ANS
AVANT L’EXAMEN pour se
présenter !!!

2 jours

Les 16 et 17
novembre 2019

Uzerche(19)

Coût

350€ Candidats régionaux, frais pédagogiques
et hébergement/ restauration. Tout compris
avec aide du CR

150€ qui seront à payer à la FFCK
ultérieurement.

Comité Régional Nouvelle -Aquitaine de Canoe Kayak ,Maison des sports, 2 Av de l'Université – 33400 TALENCE

Mail : nouvelleaquitaine@ffck.org
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Conditions minima d'inscription :
Etre en possession d'un AMFPC et au moins 1 Pagaie couleur bleue (EV ou EC)

Pièces à joindre au dossier d’inscription :





1 photocopie de la carte Initiateur ou AMFPC
1 dossier d'inscription complet avec les information tuteur et président.
1 photo d’identité récente
1 photocopie du PSC1 ou AFPS si vous l’avez ( il sera obligatoire de le produire avant la fin de la formation)

PAIEMENTS A L’ORDRE DU CRCK NA (possibilité d’échelonner les paiements en faisant plusieurs chèques à
encaisser à différentes dates)
Afin que vous puissiez faciliter vos déplacements et dans un esprit éco-responsable, nous vous retournerons
dès que possible la liste des personnes inscrites. Objectifs : transport en commun mutualisé, regroupement par
territoire
Cette formation ne tient pas compte du WE CQP qui aura lieu dans le prolongement de l’examen moniteur.

Seules les inscriptions complètes seront prises en compte avec le
chèque de 350 €uros.
Attention/ date limite de dépôt des dossiers d’inscription :
Samedi 15 décembre 2018, à envoyer au bureau du CRCK
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AUTORISATION DES PARENTS (pour les mineurs uniquement)
Je soussigné Mme, M ..................................................................................................................................
Tuteur légal de .............................................................................................................................................
L’autorise à participer aux différents modules de la formation Monitorat Fédéral Pagaies Couleurs qui se dérouleront
sur la saison 2019 (calendrier des formations joints).
Contacts téléphoniques (domicile, travail, portable) : ...................................................................................
J’autorise le responsable du stage à prendre toute décision concernant une éventuelle intervention chirurgicale.
N° de sécurité sociale : …………………………………………………………..
Fait à ...................................... , le .....................................

Signature du tuteur légal (parents) :

INFORMATION DU TUTEUR PEDAGOGIQUE (pour tous)
NOM : .........................................................
PRENOM : …………………………………………………….
Diplôme : ……………………………………..
CLUB : ………………………………………………………….
Poste occupé dans le club : ……………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………..

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je m’engage à suivre en tant que tuteur Mme, M. …………………………………………………………. au cours de sa
formation moniteur fédéral en 2019 et à lui apporter tout le soutien nécessaire.
Fait à ...................................... , le .....................................

Signature du tuteur de la formation :

INFORMATION DU PRESIDENT DU CLUB (pour tous)
NOM : .........................................................
PRENOM : …………………………………………………….
CLUB : ………………………………………
Mail : ………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’ai bien pris connaissance :
➢

que Mme, M. …………………………………………………………. s’engage dans la formation moniteur
fédéral en 2019. Le club lui apportera tout son soutien dans la mesure du possible.

Fait à ...................................... , le .....................................

Signature du président du club :
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