
 

 
 

 

Fiche d’inscription à la formation :  
« CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

D’ASSISTANT MONITEUR DE VOILE »
 

Organisée par : NDC Voile ANGERS  

 

au :  PAVOA, parc de loisirs du lac de Maine à Angers 

Dates : du 2 au 5 mai 2018, (9h30/12h30 - 13h30/17h30 du  mardi au vendredi ;; 13h/17/30 le samedi) 

puis du 5 juillet au 3 août 2018  (8h45/12h - 13h45/17h30 du  lundi au vendredi) 

 

Frais de participation financière : 500 € en externat. 

 

Formation :    CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

       D’ASSISTANT MONITEUR DE VOILE                                   

Option principale :   dériveur (  )        planche à voile (  ) 

 

NOM : …………………………             PRENOM : ………………………….. 

 

Date de Naissance : ……………           Nationalité : ……………………..  

Adresse personnelle : N° …….           Rue : …………………….. 

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

Téléphone : …………………..       Situation de famille : ……………. 

Profession ou études suivies : ……………………………………..  

Licence FFV  N° ………………….          Club : ……………………….. 
 

ATTESTATION DE NIVEAU DE CONNAISSANCES TECHNIQUES : 

niveau 5 FFVoile (photocopie à joindre) 
 

- Date et lieu de passage du test :………………………………………       Mention obligatoire 

…………………………………………………………………………                                             sur le livret de formation 
- Validé par (nom du cadre habilité) : ……………………………………………….. 

 

STAGES ET FORMATIONS SUIVIS : 

Club, organisme Plan d’eau Date Type de bateau 

    

    

    



Exigences préalables à l’entrée en formation : (photocopie à joindre) 
 

-  Certificat de Conduite d’un bateau à moteur                                          

-  PSC1           

-  Certificat médical de moins de 3 mois 

-  Attestation de natation à fournir : 100 m avec passage sous obstacle en surface de 1m de 

   long. 

 

EXPERIENCE D’ENSEIGNEMENT 

AVEZ-VOUS DEJA EU UNE EXPERIENCE EN ENSEIGNEMENT?            OUI     NON 

    
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT ANTERIEUR 

Club , organisme Nature de l’enseignement * Date Type de bateau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* initiation, perfectionnement, entraînement.. 

 

 

 

AVEZ-VOUS DEJA ENSEIGNE UNE AUTRE DISCIPLINE SPORTIVE ? OUI   NON 

Si OUI laquelle :  ………………………………………………….                            

 

AVEZ-VOUS UNE QUALIFICATION D’ANIMATION ?  OUI   NON  

(animateur de centre de vacances……) Si oui laquelle :………………………… 

 

POURQUOI DESIREZ-VOUS OBTENIR LE  CQP AMV ? 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

A : …………………     le ……………………….. 

Signature parentale si mineur                                Signature : 

 

 

 

Note : si le candidat ne répond pas aux qualifications requises, le centre de formation peut 

prolonger d’une (ou deux) semaine(s) supplémentaire(s) la formation. 

 

 

FICHE DE CANDIDATURE A ADRESSER                à :  

 

NDC Voile  Le PAVOA     75 avenue du lac de Maine 49000 ANGERS 

Accompagnée de 70 € d’arrhes, chèque à l’ordre de NDC Voile Angers 

 

 


