Formation Orientation –
Lecture de cartes
Dimanche 3 Avril 2022
à La Rochette (77)

Bulletin d’inscription
M. □

Mme/Mlle □

NOM : .……………………………………….. Prénom : ……………………………………
Date de naissance :_____/_____/_________ Lieu: …………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………………………………...
Téléphone portable : ……………………… Mail : …………………………………………....
Si Adhérent - N° Licence FNSMR : ……………………………………………………………
Comité/ Structure/ Association : ……………………………………………………………….
Fonction dans la structure : ……………………………………………………………………..
Titulaire d’une formation BF1 FNSMR :
Si oui laquelle : …………………………

oui

non

Avez-vous déjà encadré la marche nordique et/ou la randonnée :
Si oui depuis combien de temps ? ………….

oui

non

Avez-vous déjà suivi un stage/formation en cartographie :

oui

non

Renseignements complémentaires (allergies, régime alimentaire…) :
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………............................................
Personne à contacter en cas d’urgence :
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………...

Choix de la prestation
Je souhaite participer à la formation Orientation – Lecture de cartes organisée par le Comité Régional du
Sport en Milieu Rural IDF, qui aura lieu le 3 Avril 22 :

Le ROCHETON - YMCA
Rue de la Forêt

77 000 La Rochette (Seine et Marne)
Prestation :
Adhérents FNSMR : 60€
Formation Pédagogique + Restauration midi
Non Adhérents FNSMR : 100€
Formation Pédagogique + Restauration midi
Formateur : Kevin Richard
La formation se déroule sur une journée soit 8 heures de contenu théorique et pratique.

Conditions de réservation
Votre place sera réservée dès réception du bulletin d’inscription rempli et du règlement.
Règlement :

 Chèque à l’ordre du CRSMR IDF
● Virement possible - demander RIB du CRSMR IDF
Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée des dossiers dûment complétés.

Conditions d’annulation et remboursement
Le chèque sera encaissé à la fin de la formation.
Le Comité Régional se réserve le droit d’annuler la formation si et seulement si le seuil des participants
n’est pas atteint (6 personnes minimum).
Possibilité d’annulation où report en fonction des conditions sanitaires.
En cas d’annulation de la part du Comité, le chèque est retourné au stagiaire.

Objectifs – Compétences







Initiation à la lecture de carte et à l’orientation, savoir se repérer.
Apporter au pratiquant amateur (ou au futur animateur) des connaissances en matière
d’orientation. Connaître la signalisation utilisée sur les sentiers de randonnée.
Savoir comment planifier un itinéraire, anticiper la distance, le dénivelé, la difficulté.
Déterminer les objectifs d’un circuit.
Mise en sécurité du groupe.
Utilisation d’une boussole.

La formation correspond au module Orientation obligatoire dans l’obtention du Brevet fédéral 2 - Marche
Nordique FNSMR.
Ce module est ouvert à tous, sans condition préalable (non certifiant).
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Droit à l’image
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
supports de communication de la structure organisatrice (réseaux sociaux, site internet, flyer…).
Je soussigné M, Mme …………………………………….
autorise le CRSMR IDF à prendre et diffuser, à titre gracieux, des photos et vidéos me concernant lors
de ce stage.
n’autorise pas le CRSMR IDF à prendre et diffuser, à titre gracieux, des photos et vidéos me concernant
lors de ce stage.

Documents à fournir
- Bulletin d’inscription complété
- Règlement à l’ordre du CRSMR Ile de France
- Licence sportive 2020-2021 / Certificat Médical datant de moins de 3 ans

Contact
Guillaume GICQUEL

06 – 11 – 20 – 12 – 81

contact@sportruralidf.org

www.sportruralidf.org

Nous retourner votre dossier complet à :
Inscription par e-mail : contact@sportruralidf.org

Fait à, ……………………le _____/_____/20….
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