
 

 

Formulaire d’Inscription 
NOM :     PRENOM :    N° LICENCE FFVoile : 

Né(e) le :    Lieu de naissance :   Département :  

Nationalité :  

Situation familiale : 

Coordonnées : 

Tél. cellulaire :    Mail : 

Adresse : 

Code postal     commune : 

N° SS : 

 

Personnes à prévenir en cas d'accident : 

Nom :     Prénom : 

Lien de parenté : 

Tél : 

Financement de la formation : 

Je souhaite m’inscrire à : 

Module sécurité 15/04/2019 au 19/04/2019 au tarif de 500€ 

Module pédagogie (session 1) 29/04/2019 au 29/06/2019 au tarif de 500€ 

Module pédagogie (session 2) 01/07/2019 au 31/08/2019 au tarif de 500€ 

Module sécurité et pédagogie au tarif de 900€ 

VOTRE CHOIX : 

 

Le dossier d'inscription pour un candidat mineur doit obligatoirement être signé par une personne 
ayant autorité et accompagné d'une autorisation écrite pour sa participation à la formation. 

Fait à :      le :     Signature : 

 

 

 



Pièces à joindre au dossier : 

O Photocopie pièce d’identité du candidat (carte identité ou passeport) 

O Certificat médical de non contre-indication à l’exercice de l’encadrement VOILE, daté de moins de 
3 mois avant l’entrée en formation 

O Photocopie de l’attestation de secourisme (PSC1, …) 

O Photocopie du permis mer 

O Attestation de natation 100 mètres avec passage sous un obstacle en surface de 1 mètre de long 
(mention obligatoire) 

O Attestation de niveau 4 ou 5 FFVoile : Photocopie de la première page (identité) et de la page 20 
(niveau 4 validé) du livret FFVoile. 

O Photocopie licence FFV en cours 

O Chèque de 27€ à l'ordre de la FFV (Frais de diplôme) 

O Chèque du montant calculé à l'ordre du Spi en Tête (ou attestation de prise en charge pour prise 
en charge OPCA, Pole Emploi...) 

ATTENTION : 

Le dossier, complet, doit nous parvenir au plus tard 10 jours avant la date d’entrée en formation, à 
l’adresse suivante : 

Spi en Tête 

62 rue karrikari so 

64310 Saint Pée sur Nivelle 

Tél. 06 62 82 34 74  Mail. eric@spientete.com 

 


