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Le Comité régional organise un stage d’animateur fédéral 1er niveau d’animateur·rice·s de randonnée pédestre. Ce   stage     est la première phase de   
la formation au   «     brevet d’animateur fédéral     »   de la FSCF  

Les personnes n’étant pas du Comité Régional peuvent demander un dossier
par courriel : stages@fscf-bfc.fr / 03 81 25 28 12 / 06 58 18 95 14

Organisateur Comité Régional Bourgogne – Franche-Comté

Public concerné :
Age : 18 ans révolus le 1er jour du stage.
Personnes animant ou souhaitant animer des randonnées pédestres dans une association FSCF
Les non licenciés à la FSCF devront prendre une carte ponctuelle (voir fiche d’inscription)

Objectifs et contenus :
Pouvoir animer un groupe et l’initier à l’activité dans une zone bien définie en toute sécurité.

Techniques spécifiques de base : cartographie, orientation, relation de groupe, sécurité, communication, animation…

Lieu, dates et horaires :
Lieu : L  a Roche du trésor   – carte
Date·s : 08 au 10 avril 2022
Horaires – Accueil : seront précisés à la confirmation d’inscription du stage

Conditions de repas et 
d’hébergement : Repas et hébergement sur place

A fournir et amener : Tous les documents pratiques vous seront envoyés avec la confirmation d’inscription (Liste de matériels, plan 
d’accès, conditions d’hébergement, fiche d’arrivée en stage…

Contact le jour du stage CHAPUIS Christian – 06 47 77 06 71

Inscription :

• Date limite d’inscription : 05/03/2022
• Date limite de retour des documents : précisé à la confirmation d’inscription du stage
• Coût : 250 €
• Nombre minimum de stagiaires : 6
• Nombre maximum de stagiaires : 14

Possibilité de s'inscrire directement sur le site internet 
(pour les associations de Bourgogne-Franche-Comté)*
À régler à l’inscription par chèque – libellé à l’ordre de : FSCF – Comité régional B-FC ou virement   (RIB)  
Code à indiquer avec le paiement par chèque ou virement : RANDO-AF1-08/04/2022
Aucune inscription n’est prise en compte sans règlement.
Pour renvoyer la fiche d’inscription par courriel ou pour toute demande d’information concernant les 
stages : stages@fscf-bfc.fr

Documents à fournir :
• une photo d’identité ;

• document « droit à l’image » complétée ;

• une attestation médicale dûment complétée par votre médecin traitant mentionnant la non contre 
indication à la Randonnée Pédestre

* Pour toute inscription par internet un accusé de réception est envoyé directement (après la saisie si inscription papier) aux stagiaires, 
correspondants et trésoriers de l’association (si les courriels sont bien renseignés dans l’instance de l’association).
* Mode d’emploi pour s’inscrire depuis l’instance internet
Le stage terminé, après vérification des présences, les attestations et les factures acquittées sont créées et sont disponibles dans l’instance de 
l’association.

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter au Comité Régional.
Avec nos cordiales salutations.

Marc LÉCHENNE
Président du Comité Régional CHAPUIS  Christian

Responsable·du stageJean-Pierre ARNOUD
Chargé de formation
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