
Formulaire d’inscription aux formations 

fédérales  

 FFCV 

 

 

FICHE D'INSCRIPTION 
 

A renvoyer par mail  contact@cncoutainville.fr 
ou à défaut par courrier à 

Bénédicte LEBERT 
Club Nautique de Coutainville 

104 rue des dunes 
50 230 Agon Coutainville 

 
Date limite d’inscription 15/10/2022 

 
Formation : CQP Assistant Moniteur Char à voile 

 
Stage 1 technique : 24 au 28/10/22  

Stage 2  pédagogie (organisation/sécurité/animation) : 19 au 23/12/22   
Stage 3 pédagogie (organisation/sécurité/animation) : 20 au 24/04/23  

 
Prévoir une entreprise avec tuteur pour pratique encadrement et certification 

 

Lieu :  Club Nautique de Coutainville   ligue : Normandie 
 
Candidat : 
 

NOM  Club  

Prénom  N° Licence  

Date de naissance :  Lieu de 
naissance :  

 

Adresse 
personnelle : 

 

Tel :  Mail :  

 
Cout de la formation : 
 

Formation Frais pédagogiques 
Frais d’inscription 

administratifs FFCV 
Cout de la 
formation  

CQP Assistant 
Moniteur 

450€ 
Stage 1 : 150€ 
Stage 2 : 150€ 
Stage 3 : 150€ 

200€ 
 

650 € 

 
Règlement des frais de stage 
 
650€ à l’ordre du Club Nautique de Coutainville : paiement des frais administratifs à la date d’inscription / 
frais pédagogiques à régler à chaque début de stage 
 
Hébergement et nourriture : 

 
Chaque stagiaire est autonome pour son hébergement et ses repas. 
Le club où se déroule la formation laissera à disposition une cuisine. 

mailto:contact@cncoutainville.fr


Formulaire d’inscription aux formations 

fédérales  

 FFCV 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 
 
Qualifications et fonction : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type de licence : 
 
 
 
 
 
Prérequis à l’entrée en formation : niveau 4 du livret de pilote FFCV 
 

Documents obligatoires à fournir à l’inscription :  

 

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique et l’enseignement du char à voile 

- Attestation de Formation aux premiers secours (avant entrée en stage 2) 

- Licence pratiquant FFCV à jour  

- Pièce d’identité en cours de validité 
 
 
Autorisation d’intervention médicale : 
Je soussigné, ………………………………………………………….. (Parent ou tuteur légal pour les mineurs), 
autorise le centre de formation et les formateurs à engager les secours en cas d’accident ou de 
nécessité. J’autorise par la présente l’hospitalisation dans l’hôpital choisi par les secours. 
    
     Signature : 
 
 
Autorisation parentale (ou tuteur légal) pour les mineurs : 
 
Je soussigné, ………………………………………………………, (lien de parenté)……………………………. 
de …………………………………………………… l’autorise à participer au stage de ………………………………… 
……………………………… qui se déroule du …… au …….. à ……………………………………………………..  . 
 
   Fait à 
    Signature : 
 

  

BEES/BPJEPS :    

Membre de l’ETR :  

Formateur habilité :  

Bénévole :  

Saisonnier :  

Arbitre Régional :  

Arbitre National :  

Pilote classé :  
 

Compétition :    

Loisir/dirigeant :  

Arbitre :  

Bénévole :  
 


