Formation Moniteur Fédéral Pagaies couleurs : tronc
commun (eau calme mer et eau calme eau vive)
Lieu :


Date : du samedi 1 au dimanche 5 novembre 2017

Sur l’Orb à la Base
départementale de
Réals




Début de formation : Le mercredi 1/11 à 10H30 à la base de Réals
Fin de stage de formation le dimanche 5/11 vers 17H

Hébergement :

Public concerné :


Campotel de Roquebrun et Base de Réals
Repas : Autogestion

AMFCP ou initiateur fédéral ayant 17 ans et
1 pagaie bleu à minima

Matériel personnel à emmener :







Votre matériel de navigation (matériel de cadre + matériel de sécurité que vous avez)
Affaire de Bateau (2 changes) + Baskets (pagaie plate et creuse si vous avez)
Un duvet
Un torchon de vaisselle
Les outils pagaies couleurs que vous avez déjà + mémentos et autre document de l’AMFPC
De quoi prendre des notes, clef USB + toutes affaires que vous jugerez utiles pour passer une semaine de
formation et de navigation

OBJECTIF du stage :



Valider la partie « tronc commun du MFPC »
Préparer le stagiaire à démarrer son stage de club

Divers :
Ce tronc commun sera complété de 2autres actions de formation
 Journée spécifique au MFPC mer le samedi 18 novembre 2017
 Journée spécifique au MFPC eau Vive le samedi 7 avril 2018
 WE spécifique au MFPC mer les 17 et 18 mars 2018
 WE spécifique au MFPC eau Vive les 24 et 25 mars 2018

Encadrement :
R1 : ROOS Pierre 06 75 10 84 33 proos@ffck.org
+ Cadre de l’ETR

Condition d’inscription :



Licence 2017 en règle
Une pagaie bleu de l’option du monitorat
choisie (EC / MER ou EC / EV)

COUT de l’action :


350 € net à payer (possibilité de faire 2 chèques à encaisser séparément en cours de formation)

Chèque au nom du CROCK à renvoyer au comité régional ou à donner en début de stage
Maison régional des Sports
Comité régional de canoë kayak
1039 rue Georges MELIES CS 37093
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

INSCRIPTION AU STAGE MFPC Canoë kayak

Nom…………………………………………………………………………………….
Prénom…………………………………………………………………………………….
N° Licence CC+ : …………………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………….
Mail…………………………………………………………………………………….
Téléphone…………………………………………………………………………………….
AMFPC (EC/EV ou EC/MER précisez) validé le ……………………………………………………………………..

Diplôme préparé (entourer les réponses)

MFPC EC/MER

MFPC EC/EV

Je possède déjà le PSC1 : OUI

NON

Joindre une copie si vous l’avez déjà

Je possède déjà l’attestation natation sauvetage : OUI

NON

Je possède une pagaie bleue ou supérieur mer :

OUI

NON

Je possède une pagaie bleue ou supérieur EC :

OUI

NON

Je possède une pagaie bleue ou supérieur EV :

OUI

NON

Visa du président de club :

Date et signature du stagiaire

Joindre une copie si vous l’avez déjà

