
 

 
LIGUE DE VOILE LANGUEDOC – ROUSSILLON MIDI-PYRENEES 

1815 AVENUE MARCEL PAGNOL - 34470 PEROLS 
Tél. : +33 (0)4 67 50 48 30 - liguevoilelrmp@gmail.com 

www.ffvoileoccitanie.net 
Siret : 824 242 382 00011 

 
FICHE D'INSCRIPTION 

CQP AMV 

À retourner à la Ligue de Voile  
OCCITANIE 

             *NOM : ________________________ *PRENOM : _____________________________ 

*DATE DE NAISSANCE : _________________ 

*ADRESSE (légale) : _____________________________________________________ 

*CODE POSTAL : _________________*VILLE : _______________________________ 

*COURRIEL : ____________________________@_____________________________ 

*TEL. CELLULAIRE : _____________________________________________________ 

*CLUB : _____________________   *N° de Licence : ___________________________ 

 

SUPPORT    Planche à Voile    

(Niveau 5 FFV Certifié)   Dériveur     

     Catamaran    

 

Fiche à retourner, accompagnée du versement des frais d’inscription de 50 Euros  par chèque bancaire ou postal, à l'ordre 

de la Ligue de Voile Occitanie.. 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE 

 

*NOM : ______________________________      *Adresse : _____________________________________________ 

*TEL : ____. ____ . ____ . ____ . ____   -  * ____ . ____ . ____ . ____ . ____ 

AUTORISATION DES PARENTS OU TUTEUR (-18 ans) 

*Je soussigné M ou Mme : _________________________, Père, Mère, Tuteur de : __________________________ 

demeurant à : _________________________________________________________________________________ 

déclare l'autoriser à participer aux activités organisées par le centre de Formation au cours du stage de formation. 

 

Fait à :     , le :      SIGNATURE 

 

RESERVE Ligue 

Date d’inscription 

.........................................  

Dossier 

Certif. Méd.  

Attest. Natation  

Licence FFVoile    

Permis Mer  

Niveau technique  

AFPS-PSC1  

Pièce ID  
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FORMATION  

Certificat de Qualification Professionnelle Assistant Moniteur de Voile 2016 

VOILE LEGERE 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

 

Ces éléments doivent respecter les intitulés et les dates de délivrance avant l’entrée en formation (premier jour du stage). Ces 

éléments peuvent être communiqués à La Ligue en amont par voie électronique, et fournis au plus tard le premier jour de la 

formation. 

 

Tout défaut vis-à-vis de ces éléments ne permettra pas l’ouverture du livret de formation. 

 

 - Avoir 16 ans révolus à l'entrée en Formation. 

 

1.     Attestation médicale de moins de 3 mois à la date d'entrée en formation de non contre-indication à la pratique. 

2.     Niveau technique 5 certifié, la page 1 (identité) et la page de certification du niveau 5 avec le nom de l'évaluateur, la date et 

le cachet de la structure. 

3.     Attestation en cours de validité d’une formation aux premiers secours de type PSC1 ou AFPS ou PSMER FFVoile ou 

équivalents, ou certification admise en équivalence ou reconnue supérieure à ce niveau par l'organisme habilité. 

4.     Attestation de capacité à nager 100 mètres avec passage sous un obstacle en surface d’un mètre de long 

(mention obligatoire) délivrée par une personne titulaire d’une certification professionnelle ad hoc. 

5.     Permis de conduire d’un bateau de plaisance à moteur ou titre de navigation admis en équivalence par les Affaires 

Maritime ou reconnu de niveau supérieur. 

6.  Copie de la carte nationale d’identité. 

 

 

Obtention du diplôme de Certificat de Qualification Professionnelle d’Assistant Moniteur de Voile aux 18 ans révolus 

après validation du jury National. 
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