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COMMISSION FORMATION 
Colette METOIS 
rue de l'Essart 
86240 FONTAINE LE COMTE 
05 49 53 15 46 
Mail : formation-vienne@ffrandonnee.fr 
 
 

Fiche  
de pré-inscription 
à retourner avant le 15 janvier 2011 à Colette METO IS 
 
( Le montant de la participation de 20 à 30 € non connue à ce jour, sera confirmée par courrier 
au candidat fin Janvier 2011.Celui-ci validera son inscription en renvoyant le chèque 
correspondant) 
    

� ASSOCIATION 
Intitulé : ........................................................................................................................................... 
Siège social : .................................................................................................................................. 
N° adhésion à la FFR : ............................ ................ Courriel : ...................................................... 
 

� CANDIDAT 
Nom : ..........................................................................  Prénom : ................................................. 
Adresse : ....................................................................................................................................... 
Ville : ........................................................................... Code postal : ..........................................               
Tel :..................................Portable ............................... Courriel : ................................................ 
Date  et lieu de naissance ............................................................ Licence n° : . ........................... 
S'inscrit pour la formation (date) ........................................ lieu..................................................... 

� CANDIDAT 
Nom : ..........................................................................  Prénom : ................................................. 
Adresse : ....................................................................................................................................... 
Ville : ............................................................................. Code postal : ......................................... 
Tel :..................................Portable ............................... Courriel : ................................................ 
Date et lieu de naissance .......................................................... Licence n° : .... ........................... 
S'inscrit pour la formation (date) ........................................ lieu..................................................... 

� CANDIDAT 
Nom : ..........................................................................  Prénom : ................................................. 
Adresse : ....................................................................................................................................... 
Ville : ............................................................................. Code postal : ......................................... 
Tel :..................................Portable ............................... Courriel : ................................................ 
Date et lieu de naissance ...........................................................   Licence n° : . ........................... 
S'inscrit pour la formation (date) ........................................ lieu .................................................... 
         Colette METOIS 
              Commission  Formation 

PSC1 
Certificat de 
Prévention et 
Secours Civique 
 
à 
 
CHAUVIGNY 
4 et 5 mars 2011 
 
POITIERS 
25 et 26 mars 2011 
 


