Formation Aspirant Moniteur Fédéral
Pagaies Couleurs (AMFPC)

Madame, Monsieur,
La formation Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs (AMFPC), nous nous sommes efforcés de respecter les exigences
fédérales, tout en nous adaptant aux particularités et aux calendriers sportifs de la Région.
A noter qu'à présent, un stage en Club fait partie intégrante de la formation. Chaque stagiaire devant trouver un tuteur (au
moins moniteur habilité Pagaies Couleurs), et devant effectuer des séances d'encadrement.
D’autre part, les futurs AMFPC valideront les 2 options suivantes :
 Option A : eau calme/Eaux vives [encadrement en EC, et EV de classe 1]
 Option B : eau calme/Mer [encadrement en EC, et mer avec vent force 2, zone calme dans la limite des 300 m]
Déroulement de la formation AMFPC:
Intitu

Intitulé du module

Dates

 2 juin 2019 : AMFPC - EC/EV
 9 juin 2019 : AMFPC - EC/MER

Examen

DATE SOUS RESERVE du Calendrier Régional
Attention : Seuls les stagiaires participant à l'intégralité de la formation (dans l’option choisie) pourront accéder à
l'examen.
Conditions d'entrée en formation :

15 ans révolus à la date d’inscription

être titulaire de la licence Canoë Plus 2018

posséder au moins 1 Pagaie Verte dans l’option choisie
Conditions d'exigences à la certification :

16 ans révolus

être titulaire de la licence Canoë Plus 2019

posséder 2 Pagaies Vertes dans les milieux correspondants à l’option choisie.

Posséder l’attestation de natation sauvetage.
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Modalités d'inscription :

Coût de la formation :
Ce coût comprend la documentation fédérale, les frais FFCK, l'inscription à l’examen.

Le prix fixé de la formation est de 400 € par stagiaire
Celui-ci sera facturé à votre comité départemental d’appartenance du stagiaire qui
définira sa participation.
Merci de vous rapprocher de celui-ci

o

Dossier d'inscription complet à renvoyer avant le 01er mars 2019
Une fiche d’inscription (document joint)

Tout dossier incomplet ne sera pas traité

Dossier à renvoyer avec tous les documents demandés
avant le 01er mars 2019
au Comité Régional Canoë-Kayak des Hauts-de-France
4A rue Gambetta – 62 118 Biache Saint Vaast
Ou
contact@canoekayak-hautsdefrance.fr
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FICHE D'INSCRIPTION
(à remplir complètement)
Stagiaire :
Nom :

…………….……………………………….………………………………………………………....

Prénom :

…………………………………………….……………………………………….…………

Né(e) le :

…………………………………………………………….…………………….……………

Adresse :………………………………………………………………….………………………….…………
Code postal : .………………………

Ville : ……………………....….………..……….……………..

N° de carte Canoë Plus : .……………………………………..………………………………………………...
Club : …………………………………...……………………………………………………………………….
Tel : .…………………..………………

Mail : ……………………...………………………..…………..

Je m'engage à participer à l'intégralité de la formation
Signature

Tuteur :
Nom : ……………………………………………………………….…………………………………………
Prénom : ……………………………….………………………………………………………………………
Diplôme : ……………………………………………..……….………………………………………………
Club : …………………………………………………………………………………………………………
Je m'engage à accompagner le stagiaire ci-dessus dans son cursus de formation AMFPC
Signature

Président de Club :
Nom : …………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………….……………………………………………………………
Club : ……………………………………………………………………………………………………………
Je m'engage à intégrer le stagiaire ci-dessus dans mon équipe d'encadrement et lui donner les meilleures
conditions possibles pour réaliser son stage de formation au sein de mon Club
Signature
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Autorisation parentale
(pour les stagiaires mineurs)

Je soussigné(e) :……………………………………….…………………………………………………………
Atteste que mon enfant ……………..……………………………… sait nager et je l’autorise :
-

à participer aux stages de formation AMFPC organisés par le Comité Régional

-

à sortir en dehors du cadre prévu des activités

-

à subir tous les soins ou interventions chirurgicales jugées nécessaires pour avis médical

-

à utiliser les photographies et de vidéos, sans limite de temps ni de lieu à des fins d’informations

et de promotion des activités du canoé-kayak.
Personne pouvant être contactée pendant les stages pour toutes raisons (médicales, accidents, autres)
Nom :

……………………...…………………..

Prénom :

…………………………………………

Adresse :………………………………………..………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone :

…………………………….…………………………………………………………………
Signature des parents
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