
     
Commission Nationale

Vélo de Montagne 

Stage  agréé sous le n° : 2018VMVMRIN76701

BREVET FEDERAL CAF : RECYCLAGE INITIATEUR VELO DE MONTAGNE

Dates et lieu de l’action : du 23 au 26 Août 2018 à  66210  Matemale

FICHE D'INSCRIPTION et de VALIDATION    (RECYCLAGE BREVET FEDERAL)

Nom : ...................................................Prénom :...................................…....Date de naissance : ..........................….

Adresse complète : .....................................................................................................................................….    

Tél. :......................................................Email :...............................................................................................

Profession :...............................................................................................................................................….
Club d'appartenance (lettres ) : …………………………………………………………………………………
N° d'adhérent (12 chiffres) : …...…………….. 
Avez-vous un livret de formation CAF ?
OUI = N° :………………………………………………….
NON = reportez vous aux documents exigés en bas de page

Personne à prévenir en cas d’accident (nom, adresse, tél.) : .................................................................................….
.....................................................................................................................................................................

Pendant  au  moins  2  saisons,  je  m'engage,  dès  recyclage  de  mon  brevet  Fédéral  d’Initiateur  CAF à  poursuivre
l’encadrement des activités organisées par mon Club.

Signature du candidat
(Faire précéder  de la
mention : "Lu et approuvé")

Cachet de l'association Avis du président de l'association CAF

Je soussigné  M  ……………….……………
certifie  que  le  candidat  suscité  est  un
membre actif  de notre association CAF  et
que  celui-ci  s’engage  à  participer  à  notre
équipe d’encadrement.

Fait à ………….……….. le ……………...…

Cette fiche d'inscription est à retourner par courrier au Responsable Administratif du stage, accompagnée des pièces suivantes :

�  pour tous :
�  photocopie de la licence CAF de l'année en cours 
  photocopie du diplôme Initiateur Vélo de Montagne

  sans livret de formation :
  attestations PSC1
  une photo d'identité non collée

Le Responsable Administratif     :

Yves BOUSSARD
11 rue Tomfort 46100 FIGEAC
Mél : yvesboussard@free.fr
Tél :  06 80 05 26 85

Le candidat ci-dessus a bien participé au stage de recyclage de cadre du 23 au 26 Août 2018 à  66210  Matemale

Fait à ..........................................................le ……………………..                Nom et visa du Cadre Fédéral         
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