
 

 

 

Dossier d’inscription 

Formation Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs (AMFPC) 
 

Le dossier complet (fiche d’inscription et pièces à fournir) est à adresser avant le 10 octobre 

2019, par le président de club du candidat, au Comité Départemental, organisateur de la 

formation. 

 

Informations relatives au candidat : 

 

Nom :                                                                            Prénom : 

 

Date de naissance :                                                      N° Licence Canoë Plus :                                                   

 

Adresse :                                                                                                                                                      

 

N° tél. fixe :                                                                   N° tél. portable :                                                         

 

Email (valide et inscrit lisiblement):                                                                            

 

Pagaies Couleurs obtenues : 

 

Option Choisie : Eau Calme/ Eau Vive                                 Eau Calme/Mer 

                                       

Informations relatives au club : 

 

Nom et n° de club :                                                                                                                                

 

Email : 

 

Nom du tuteur (H1) :                                                                                                                                                                                      

 

Date :                                                                              

 

Pièces à fournir : 

- La présente fiche d’inscription  

- L’autorisation parentale pour les candidats stagiaires mineurs (cf. annexes) 

- Le paiement de l'inscription à la formation (250€ à l'ordre de CDCK44, frais d’inscription, 

hébergement/repas we de l’option compris) 

 

Recommandations importantes : 

- L’attestation de “Natation/Sauvetage” est obligatoire pour être certifié AMFPC. 

Si le candidat n’a pas encore passé ce test, il devra le faire pendant son stage de formation AMFPC  

Tout dossier incomplet ne sera ni traité ni remboursé. 

 

 

N° tél. fixe : 

 

Signature du président et tampon du 

club : 



 

 

 

 

LA FORMATION 40 heures 

 

Dates communes à toutes options choisies 

• Dimanche 20 octobre à Sucé sur Erdre de 9h à 17h30, mise en place pédagogique. 

• Dimanche 15 Décembre à Sucé sur Erdre de 9h à 17h30 

• Dimanche 2 février à Sucé sur Erdre (lieu à confirmer) de 9h à 17h30 

 

+ 1 weekend complet dans l’option choisie (possibilités de faire les 2 options en 1 ou 2 ans) 

Option Eau vive : les 7 et 8 mars à confirmer 

Option mer, 21 et 22 mars à confirmer 

+ 

Participation au Pagayons en Sèvre & Maine sur une journée minimum en sécurité  

Examen le 7 juin 2019 lieu à déterminer. 

Parallèlement à ces deux weekends le stagiaire doit encadrer régulièrement dans son club et 

doit passer une épreuve de natation sauvetage (cf dossier pédagogique). 

 

Nous rappelons qu’il est impératif d’avoir la pagaie verte eau calme et la pagaie verte de 

l’option choisie avant la fin de la formation pour pouvoir valider son diplôme. 

Pour ceux qui n’auraient pas leurs pagaies couleurs des journées complémentaires seront 

proposés. 

Signature du Stagiaire : 

 

 

 
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

 
Je soussigné M…………………………………………, autorise mon fils, ma fille……………………. 

Du club de …………………………………, à participer aux stages et à être pris en photo si nécessaire 

pour le site Internet du CDCK44. En cas d’accident, une pratique chirurgicale pourra être 

effectuée. De plus, j’autorise les responsables du stage à véhiculer mon enfant. 

  Fait à…………………………  Signature : 

 

 

 

 

Le…………………………Téléphone : ……………………......... ;Mail:....................................... 

 

 

Recommandations d’ordre divers et traitement médical : 

………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 


