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Retourner SVP

'URLWjO¶LPDJH :
Dans le cadre de la formation, vous pourrez être filmés, photographiés (sous réserve de cette autorisation).
Les photos et vidéos seront à destination des participants à la formation et pourront être diffusés sur les
VXSSRUWVGHFRPPXQLFDWLRQGHODVWUXFWXUHRUJDQLVDWULFH UpVHDX[VRFLDX[VLWHLQWHUQHWIO\HU« 
-HVRXVVLJQp00PH««««««««««««««
ƑDXWRULVHOH&56053$&$jprendre et diffuser, à titre gracieux, des photos et vidéos me concernant lors
de ce stage.
ƑQ¶DXWRULVHSDVle CRSMR PACA à prendre et diffuser, à titre gracieux, des photos et vidéos me concernant
lors de ce stage.
Choix de la prestation
Je souhaite participer à la formation Marche nordique Brevet Fédéral Niveau 1, organisée par le Comité
régional du sport en milieu rural PACA, qui aura lieu du 14 au 15 avril 2018 à :
MAISON DES ASSOCIATIONS
DES TAILLADES
190 Avenue du Château ± 84300 TAILLADES
La formation se déroule sur deux jours soit 16 heures de contenu théorique et pratique.
Prestation : Coût pédagogique de formation (2 jours) + restauration midi (2 repas)
Ƒ150 ¼ licencié FNSMR
Ƒ ¼ non licencié FNSMR
L¶hébergement n¶est pas compris dans le tarif de la formation. En revanche des solutions d¶hébergements
peuvent vous être transmises sur demande par le CRSMR PACA.
Conditions de réservation
Votre place sera réservée dès réception GXEXOOHWLQG¶LQVFULSWLRQUHPSOLHWGXUqJOHPHQW.
Règlement : &KqTXHjO¶RUGUHGX&56053$&$

/HVLQVFULSWLRQVVHIRQWGDQVO¶RUGUHG¶DUUivée des dossiers dûment complétés.
&RQGLWLRQVG¶DQQXODWLRQHWUHPERXUVHPHQW
Le chèque sera encaissé à la fin de la formation.
/H &RPLWp 5pJLRQDO VH UpVHUYH OH GURLW G¶DQQXOHU OD IRUPDWLRQ si et seulement si le seuil des participants
Q¶HVWSDVDWWHLQW  personnes minimum).
(QFDVG¶DQQXODWLRQGHODSDUWGX&RPLWpOHFKqTXHHVWUHWRXUQpDXVWDJLDLUH
'HVSpQDOLWpVG¶DQQXODWLRQVHURQWDSSOLFDEOHVHQFDVG¶DQQXODWLRQGHODSDUWGHVVWDJLDLUHV :
-

M-1 : 50% de la totalité de la prestation retenue.
Entre J-15 et Jour J : 100% de la prestation retenue

Nous retourner le bulletin accompagné du règlement par chèque à :
Comité Régional du Sport en Milieu Rural PACA
4, cours de la République
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