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18570 La chapelle st ursin

wwwcher.voile.free.fr
Mail: ragotdon@sfr.fr
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FORMATION COMITE DEPARTEMENT AL DE
VOILE DU CHER

PERMIS CÔTIER OU FLUVIAL mars 2012

. Pour les futures AMV (apprentie moniteur de voile)

. Ages 16 ans minimum

. Licence de l'année valide plus adhésion à un club du cher

. Autorisation parentale

. Inscription dans un plan de formation de la ligue du centre. Inscription avant le 28 janvier 2012 et règlement de la formation au près du CDVCHER
(250€) 8jours avant début des cours théorique

. Achat de timbres fiscaux au près du prestataire (98 € en 20Il)

. Pour tous les licenciés du cher

. Inscriptionavantle 28 janvier2012et règlementde la formationau prèsdu CDVCHER
(250€) 8jours avant début des cours théorique

. Achat de timbres fiscaux au près du prestataire (98 € en 2011)

Participation du CDV CHER
Tarif prestataire + pour les AMY remboursement des timbres fiscaux sur présentation photocopie
recto verso du permis passé. Même prestations pour les licenciés de plus de 5 ans dans un club du
cher qui participent bénévolement à la vie de son association et qui s'engage à répondre aux
sollicitudes du CDVCHER. (Le comité s'accorde le droit de dérogation pour de nouveau
membre très engagé dans nos associations)

PSCI premier secours civique de niveau Hdates à définir 1ersemestre 2012

. Inscription avant le 28 janvier 2012

. Ages 16 ans minimum, Autorisation parentale

. Licence de l'année valide plus adhésion à un club du cher

. Inscriptionde la formationau prèsdu CDVCHER

Pise en charge totale de la formation

ARBITRAGE (dates en attente calendrier de la lie:ue)

. Inscription avant le 28 janvier 2012

. Ages 16 ans minimum, Autorisation parentale

. Licence de l'année valide plus adhésion à un club du cher

. Inscription de la formation au près du CDVCHER
Prise en charge totale de la formation +déplacement (covoiturage) et restauration
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FORMATION COMITE DEPARTEMENT AL DE
VOILE DU CHER

Inscriptions avant le 28 ianvier 2012

. PERMIS CÔTIER OU FLUVIAL mars 2012

. PSCI nremier secours civiaue de niveau Hdates à définir 1ersemestre 2012

. ARBITRAGE (dates en attente calendrier de la li!!ue

AMV (apprentie moniteur de voile)
Nom;
Prénom;
Date de naissance ;
Sexe ;
N° licence;
Licencié depuis ;
Signature le ;

oui non

. Rayer les formations non demandées


