HAUTE-SAVOIE NORDIC
Association Départementale de gestion et de promotion du ski de fond,
Membre de Nordic France,
Organisme agréé par l’Arrêté du 8/01/1993 relatif à la formation des pisteurs-secouristes
N° Formation Professionnelle 82 73 00354 73

Formation Brevet de Pisteur Secouriste
Option Nordique 1°
Session 2020

DOSSIER D’INSCRIPTION
Dossier à retourner complet avant :
CGMM + UF spécifique :
- 7 février 2020 pour les candidats ne faisant pas partie d’un site nordique adhérent à Haute-Savoie
Nordic
- 7 février 2020 pour les stagiaires inscrits via un site nordique adhérent à Haute-Savoie Nordic
Test Technique : 16 janvier 2020

à:
Haute-Savoie Nordic
20 Avenue du Parmelan
74000 ANNECY

Pour plus d’informations contacter Haute-Savoie Nordic :
Tél : 04 50 66 68 10
Mél : admin@haute-savoie-nordic.com
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CURSUS DE FORMATION
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INSCRIPTION
(à retourner avant le : cf dates en 1ère page)
Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Adresse
Code postal
Commune
Téléphone(s)
E-mail
Niveau scolaire ou
universitaire
Diplôme professionnel
ou brevet d’état sportif
Situation
professionnelle (rayer
les mentions inutiles)

Chômeur – Travailleur indépendant – Etudiant – Salarié - Autre (préciser)

Je souhaite m'inscrire au(x) stage(s) et test suivant, organisés par Haute-Savoie Nordic (cochez les cases
correspondantes) :
HEBERGEMENT EN PENSION COMPLETE OBLIGATOIRE (1)
Intitulé de la
formation

Dates

Lieux

Montant frais
pédagogiques

Montant frais
hébergement

Test Technique

16 janvier 2020

Le GrandBornand (74)

45 €

-

Connaissances
générales du milieu
montagnard (CGMM)

du lundi 23 mars au 27
mars 2020

Le GrandBornand (74)

215 €

220 €

1 420 €

Sans le week-end du
vendredi 17h au lundi 8h
440 € (tarif indicatif)
ou Avec le week-end du
samedi 17h au lundi 09h
605 € (tarif indicatif)

UF Spécifique du
Brevet National de
Pisteur Secouriste 1°
option nordique

du 30 mars au 10 avril
2020

Le GrandBornand (74)

Cocher la
formule
choisie

TOTAL (à remplir)

(1) Sont exemptés de l’hébergement obligatoire les personnes résidant dans les communes de : Grand-Bornand,
La Clusaz, Saint-Jean de Sixt et Thônes pour le CGMM et l’UF Spécifique.
(2) Les repas du midi sont obligatoires (18 € par repas)

Fait à :

Le :

Signature du candidat :
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PAIEMENT
L'inscription est effective seulement si le présent document est accompagné d'un chèque d'un montant équivalent
à 30 % du coût pédagogique.
Le solde total encadrement + hébergement devra être versé impérativement au plus tard le 9 mars 2020 pour la
CGMM et l’UF Spécifique. Dans le cas contraire l’inscription sera réputée annulée (un devis complet vous sera
envoyé après réception du dossier).
En cas de défaut de paiement de l’employeur ou de l’organisme de prise en charge les chèques seront encaissés 30
jours après la fin de la formation.
Facilités de paiement si nécessaire : Possible en 4 mensualités maximum (nous consulter).

CAS OU LA FORMATION EST FINANCEE PAR L’EMPLOYEUR OU UN ORGANISME
ACTE D’ENGAGEMENT
Je soussigné : ………………………………………………….………. Occupant la fonction de :……………………………….…………………………
Agissant pour le compte de (nom de l’entreprise) : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète : .................……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la personne à contacter :………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse Mail : …………………………………………………………….………... Téléphone: .…………………………………..…………………………..
Atteste que les frais de formations engagés pour (Nom du candidat) : ………………………………………………………………………..
D’un montant de : ………………………………. Seront payés à l’issue de la formation sur présentation par l’organisme de
formation de la facture, des feuilles d’émargement et du programme détaillé.
Mode de paiement : Chèque, Virement
Date :
Signature du responsable :
Cachet de l'organisme :

Mode de paiement :
1/ Chèque N°………………………………………………………..Banque : ……………………………………………………………………………..…………
A l'ordre de HAUTE-SAVOIE NORDIC (à joindre obligatoirement à la fiche d'inscription)
2/ Mandat administratif ou décision de la collectivité locale (Copie)
Nos coordonnées bancaires
IBAN
FR76

1810

6000

1911

Bank Identification Code (SWIFT)

0000

1505

030

AGRIFRPP881

Code etab

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

18106

00019

11000015050

30
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CONDITIONS D’ANNULATION
Toute inscription annulée moins de 30 jours avant la date de début de la formation ne pourra faire l'objet du
remboursement de l'acompte de 30 %.

PIECES A FOURNIR

(Seuls les dossiers complets seront pris en considération)
Module

Pièces à fournir
1/ La présente demande d’inscription
2/ Un chèque d’un montant équivalent à 30% du coût total des frais
Connaissances Générales du
3/ Attestation de prise en charge de l’employeur ou de l’organisme
Milieu Montagnard
financeur
(CGMM)
4/ Attestation d’assurance en responsabilité civile
Se présenter avec sa carte d’identité ou passeport valide
1/ Un certificat datant de moins d’un an de non contre-indication à
la pratique d’une épreuve chronométrée à ski de fond d’une distance
Test Technique
de 15km avec un sac à dos d’un poids de 10kg
2/ Attestation d’assurance en responsabilité civile
Se présenter avec sa carte d’identité ou passeport valide
1/ Copie du livret de formation ou de l’attestation de validation du
Module « Milieu Montagnard »
Unité de Formation
2/ Copie de l’attestation de réussite aux épreuves du test technique
Spécifique du Brevet
3/ Copie du diplôme de secourisme C.F.A.P.S.E ou PSE1/PSE2
National de Pisteur
4/ Copie de l’attestation de recyclage du diplôme de secourisme
Secouriste 1er degré, option
C.F.A.P.S.E ou PSE1/PSE2
nordique
5/ 1 photo d’identité au format administratif
6/ Attestation d’assurance en responsabilité civile
Se présenter avec sa carte d’identité ou passeport valide
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