
 

 

 

 

 

 

Montagnes Massif 

Central 
 

 

 

Contacts : Jean CHIRENT : 06 88 19 64 10 

  Fabienne Marquès : 04.73.71.74.68 

 

 montagnesmassifcentral@gmail.com 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION  

Brevet national de pisteur secouriste 

Option nordique Premier degré 
 

 

 

A retourner au plus tard :  

 

Début décembre pour le module CGMM  

Le 21 décembre 2020 pour le test technique et les 

unités spécifiques  

 

Dossier complet à envoyer par voie postale à  

Montagnes Massif Central 

Mairie 

Le bourg  

63420 Anzat le Luguet 
 

 

 

 

Information importante : cette formation est susceptible d’être annulée si le nombre de candidats 
inscrits n’était pas suffisant. 

 

 

Enregistré sous le numéro 83 63 

04259 63.  

 Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat  

Référençable dans le DataDock 



 

Inscription 
 

 

Nom / prénom  

Date et lieu de 

naissance 
 

Adresse complète  

Tél   

Adresse mail  

Profession du candidat  

Employeur : nom et 

adresse complète 

Tél et adresse mail 

 

 

Souhaite s’inscrire aux modules suivants (cochez les cases correspondantes) 
 

Intitulé de la 

formation 
Durée Lieu Date 

Coût 

pédagogique 

Cocher 

la 

case 

Test technique  
Picherande 

(63) 

Samedi 16 

janvier 2021 
50 €  

Connaissances 

générales relatives 

au milieu de la 

montagne (CGMM) 

32 h 
Picherande 

(63) 

Lundi 11 au 

vendredi 15 

janvier 2021 

 

500 €  

Unités de formation 

spécifiques du 

Brevet National de 

Pisteur Secouriste 

1er degré, option 

nordique 

80 h 
Picherande 

(63) 

Du dimanche 

17 janvier au 

mardi 26 

janvier 2021  

Examen final 

le 26 janvier 

2021 
 

 

1000 €  

Total frais 

pédagogiques 
     

 

Hébergement en pension complète obligatoire sur le lieu de 

formation : le coût de l’hébergement vous sera communiqué 

ultérieurement.  

  
 

La formation se déroule en salle et en extérieur en milieu enneigé.  

 

 

 

Fait à          le 

Signature du candidat 



 

 

Paiement 
 

L’inscription n’est effective qu’à réception du présent document 

accompagné d’un chèque d’un montant équivalent à 30 % du coût total 

de la formation. 

 

Dans le cas où la formation est financée par l’employeur ou 

un organisme, compléter le cadre ci-dessous.  
 

Nom prénom du candidat  

Nom de l’organisme 

financeur ou 

employeur  

 

 

Adresse complète 

 
 

Tél  
 

 Adresse mail 
 

 

 

 

Personne à contacter 

 

 

 

Date   

Signature du 

responsable et cachet 

de l’organisme 

 

 

 

 

 

Montagnes Massif Central prend en charge 1/3 du coût de la formation 

pour les salariés des domaines membres de MMC. 

 

Mode de paiement 

Par chèque à l’ordre de : Montagnes Massif Central 

Par virement sur le compte de : Montagnes Massif Central, Crédit 

coopératif, 

RIB : 42559 10000 08103004692 24 – BIC : CCOPFRPPXXX –  

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0130 0469 224  

 

Conditions d’annulation  

Toute inscription annulée dans les 15 jours précédents la date de 

début de la formation ne pourra pas faire l’objet du remboursement 

de l’acompte de 30%. 



 

 

Pièces à fournir 
(Seuls les dossiers complets seront pris en considération) 

 

 

Pour tous les modules :  
 

 LE PRESENT DOSSIER D’INSCRITPION  

 

 Un chèque d’un montant équivalent à 30 % du coût total des frais de formation 

 Une attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité, 

 Un certificat médical, datant de moins de trois mois, d’aptitude physique à la pratique à la 
pratique du ski de fond et notamment d’une épreuve chronométrée d’une distance de 15 km 
avec un sac à dos d’un poids de 10 kg.  



Et en plus, pour les unités de formation spécifiques du 

Brevet National de pisteur secouriste 1er degré option 

nordique



 Copie de l’attestation de validation du module Milieu 
montagnard 

 Copie de l’attestation de réussite au test technique 

 Copie du PSE1/PSE2 (lisible) et Copie de l’attestation de 

recyclage du PSE1 /PSE 2 (obligatoire tous les ans) le cas 

échéant

********************



Demande de financement 

 
Renseignements relatifs à Montagnes Massif Central à fournir en cas 

de demande d’aide financière : 

 

Nom de l’organisme : Montagnes du Massif Central 

N° SIRET : 34057744400052 

Forme juridique de l’organisme : Association 

Président de l’association : Emmanuel CORREIA 

Code APE :  9312Z 

Référencement DATADOCK  


