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Fiche d’inscription 
FORMATION DE L’ENCADREMENT WINDFOIL  

24 au 28 février 2020 
Organisée par la Ligue de Voile Provence Alpes Côte d’Azur  

en collaboration avec le Yacht Club de Toulon  
A renvoyer dûment complétée et signée au plus tard 1 semaine avant le début de la formation  

- Ligue de Voile Provence Alpes Côte d’Azur, 11 avenue Gambetta  83500, La Seyne-sur-Mer 

 
Nom- Prénom :                                                                             N° licence :  
 

Mail :………………………………………………………………………………. Téléphone :  
Né-e- le : 
 
Fonction : 
Qualification professionnelle actuelle : Merci de cocher la case 

 
 
 

 
Infos pratiques : Logement possible, liens sur le site : “Où dormir à Toulon“  WWW.YCTOULON.FR 
 

Prérequis obligatoires: 

• Licence FFVoile  

• Diplôme d’encadrement : CQP AMV, IV, BPJEPS, BEES. 
 

Equipement à prévoir : Combinaison / harnais / chaussons (casques et gilets d’impact mis à disposition) 
 

Club de pratique et/ou employeur : 
 

 
Cout de la formation 

 
Frais technique, pédagogique et administratif :                                              590,00 € le stage de 5 jours 

Ou                                                  150,00 € la journée 
Les repas du midi ne seront pas organisés, prévoyez votre ‘lunch box’ (des snacks sont à proximité du club). 

 
Si votre club cotise à la formation professionnelle, cette formation peut être prise en charge par les OPCO 

Prise en charge par les OPCO Oui           Non 
Afin d’assurer les meilleures conditions de travail pour les stagiaires, nous nous réservons le droit de reporter 
les formations si l’effectif des participants est insuffisant (moins de 6). 
À la réception de votre fiche d’inscription, la ligue vous fera parvenir une convention de formation à signer et 
à nous retourner pour les personnes pris en charge par les OPCO 
A l’issue de la formation vous recevrez une facture pour le règlement de la formation.  
Date :                                                                 Signature  
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