
MODALITES D’INSCRIPTION MODALITES DE PAIEMENT 

n° de licence ……………. 

 Madame Monsieur 

 Nom  : …………………………………… Prénom : …………………………………… 

 Née le : ………………………………………………….. 

 Association  : ……………………………………………………………………… 

 Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

 Code postal : ………………………………    Ville : ……………………………………………. 

 Email : …………………………………………………………………………… 

  : ……………………………………….. 

DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE CANDIDAT 

à la formation du Brevet  Fédéral Animateur Niveau 1 

 Le dossier d’inscription complété. 

 Le chèque de paiement à  l’ordre   CRSMR PACA  

 Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et l’enca-

drement des Activités physiques et sportives datant de moins de 3 mois 

 La photocopie de l’attestation de formation aux premier secours (AFPS 

ou PSC1) de moins de 4 ans (si le PSC est fait ultérieurement dans un 

délai de 2 mois après la formation, c’est possible, fournir le bulletin 

d’inscription à la formation PSC) 

REGLEMENT: 

 Par chèque à l’ordre du CRSMR PACA 

 4 cours de la République—13350 CHARLEVAL 

Le règlement doit être envoyé avec le bulletin d’inscription et ne sera en-

caissé que le premier jour de la formation. 

Pas de règlement différé ou en plusieurs fois. 

 
 4 et 5 décembre 2021 

 

Lieu de la formation :  Salle de l’Ormeau à Taradeau 83 

 

Samedi à partir de 9h  

Dimanche à partir de 9h  

Formation Brevet Fédéral FNSMR Niveau 1 

 

Tarif :   

 Licencié : 100€ (incluant frais pédagogiques & restauration du midi) 

 Non licencié : 130€  (incluant frais pédagogiques & restauration midi) 

 



 

 

BREVET FEDERAL Niveau 1 

FICHE D’INSCRIPTION  

La fiche d’inscription et le règlement doivent être adressés à : 

 

COMITE REGIONAL DU SPORT EN MILIEU RURAL 

4 cours de la République 

13350 CHARLEVAL 

ATTENTION 

Les dates, les lieux et les horaires sont susceptibles d’être modifiés pour diverses raisons. 

Contacter : Noémie  YTIER au 06 21 94 36 40   

pour vous assurer de la tenue de la formation  

DROIT A L’IMAGE 
j’autorise la FNSMR à fixer, reproduire et communiquer au public 
les photographies, vidéos ou captations numériques prises dans le 

cadre associatif. 
Signature : 


