Talence, le 6 Mars 2018
A l'attention :
 des Formateurs « Assistant Moniteur de Voile »
 des Présidents des structures affiliées FFVoile de la Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine

COMITE REGIONAL DE FORMATION
Cher(e) Ami(e),
Nous vous confirmons la mise en place de la prochaine Formation de FORMATEURS REGIONAUX CQP/AMV,
annoncée lors du Colloque Régional de Formation de Novembre 2017.
Caractéristiques de la qualification de Formateur Régional AMV :
elle permet au titulaire d’encadrer un stagiaire en formation « A.M.V. » et de valider les « UCC » 2 à 5
le titulaire est en relation permanente avec le Responsable de Formation du stagiaire encadré
le titulaire peut valablement demander son Habilitation Fédérale 2018 à la Ligue de voile Nouvelle-Aquitaine, en
accord avec sa structure.
Pour la pérennité du dispositif de formation et de recrutement des moniteurs « AMV », nous conseillons à chaque
structure « employeur » d’engager un professionnel dans ce cursus de formation fédérale.
Vous voudrez bien vous inscrire à l’aide du coupon ci-dessous à compléter et à retourner à la Ligue avec le
règlement de 80€.
Bien cordialement,
Pour la CRF Nouvelle-Aquitaine,
D. MALOCHET
- Conditions d'accès : - être licencié « FFVoile Pratiquant ou compétition » 2018
- être titulaire du BEES 1er ou 2ème degré ou BPJEPS (au moins 3 ans d’exercice)
ou du CQP /AMV depuis au moins 3 saisons.
- Dates :
* lundi 19 mars 2018 de 9h30 à 18 H
* mardi 20 mars 2018 de 9h30 à 18 H
* mercredi 21 mars 2018 de 9h à 11 H
- Lieu:
Club nautique de St Trojan (Ile d’Oléron), 20 boulevard Felix Faure
- Coût du stage :
Participation aux frais techniques 80 €. (prise en charge par la Ligue des déjeuners les
19 et 20 mars et possibilité d’hébergement sur place pour le soir)
- Programme :
A venir
- Inscription :
Au plus tard le 13/03/2018
Coupon-réponse ci-dessous à compléter et à adresser à la Ligue par mail :
contact@ligue-voile-nouvelle-aquitaine.fr
et règlement de 80€ à l’ordre de la Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine, par courrier :
Avenue de la Capitainerie, 17000 LA ROCHELLE
NB : se munir d’une clé USB ou disque dur externe
P.S. : Un reçu pourra vous être adressé sur simple demande
Coupon-réponse à retourner à la Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine avant le 13/03/2018
INSCRIPTION AU STAGE DE FORMATION TUTEURS REGIONAUX « A.M.V. » des 19, 20 et 21 mars 2018

Nom/Prénom : ................................................................................................. Structure fédérale : ........................................................
Mail : .................................................................................................................. ...........................................................................................................................
Tél : .................................................................................

Licence Club FFVoile 2018 n° : .................................................................................

Qualifications : .................................................................................................................. ......................................................................................................
Périodes d'enseignement et club(s) : ............................................................................................................. .........................................................
* souhaite s’inscrire au stage organisé par la Ligue les 19, 20 et 21 mars 2018
Le ........................................................... à ...........................................................

Signature :

P.J. : 1 chèque de 80€ libellé à l'ordre de la Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine
LIGUE DE VOILE NOUVELLE-AQUITAINE
Maison Régionale des Sports
2 avenue de l’Université - 33400 TALENCE
Téléphone : 05 56 50 47 93 / 05 46 44 58 31
contact@ligue-voile-nouvelle-aquitaine.fr
http://ligue-voile-nouvelle-aquitaine.fr
SIRET : 820 567 048 00013

