Vous avez effectué une formation FFRandonnée depuis plus de 3 ans ?
Nous avons le plaisir de vous proposer une remise à niveau de vos connaissances et dans le cadre de la
formation continue d’actualiser votre diplôme PSC1.
Différents ateliers vous seront proposés au cours de cette journée.
Nous vous proposons de nous retrouver à l’occasion de l’édition 2019 de la Journée des Formés :

Le lundi 7 Octobre 2019
De 8h30 à 17h30
Gîte des Laurentides, rue Savino 56140 Saint Laurent Sur Oust
Les formateurs auront plaisir à vous revoir, alors venez nombreux, mais pensez à envoyer, dans les meilleurs
délais et avant le vendredi 20 septembre 2019, votre coupon réponse car l’effectif est limité.
Participation de 10€ pour l’apéritif et le déjeuner à joindre au coupon réponse (règlement par chèque à
l’ordre de FFRandonnée Morbihan).
PS : Pensez à emmener vos chaussures de randonnées et votre boussole (éventuellement un vêtement de
pluie).
Le site est mal desservi en couverture GSM.

Madeleine LEBRANCHU,
Présidente

Michelle LE GALLIC,
Responsable Formation
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JOURNEE DES FORMES
LUNDI 7 OCTOBRE 2019
Coupon-réponse à choix multiples
J’assisterai à la journée du 7 octobre 2019, à Saint Laurent sur Oust (café d’accueil à 8h30).

Association .....................................................................................................................................................
Qualité au sein de l’association .....................................................................................................................
Nom et prénom ............................................ …………………………………………………………………………………………….
N° de licence FFRP…………………….
Adresse ...........................................................................................................................................................
Tél fixe .......................................................... Tél portable………………………………………………………………………....
Mail ...............................................................………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence + n° de téléphone……………..……………………………………………………………
PSC1 (stage de premier secours) OUI

NON Date d’obtention ou de remise à niveau : ……….

Au cours de cette journée vous participerez obligatoirement à un atelier de secourisme et à trois autres
ateliers de votre choix qui compte-tenu du temps imparti démarreront à 9 heures précises.
Vous devez cocher *4 ateliers parmi les 7 propositions suivantes :



G.P.S sensibilisation



Marche Nordique



Carte et boussole



Sécurité en randonnée



GR@ccess



Audax®



Le nouveau cursus de formation

*Excepté pour les personnes recyclées en secourisme depuis moins de trois ans qui devront choisir 6 ateliers.

Merci de retourner ce bulletin d’inscription, le chèque de participation de 10 € par courrier,
Et de l’adresser avant le vendredi 20 septembre 2019 à :
FFRandonnée du Morbihan
Immeuble les Cardinaux - Maison des sports
8, Impasse Surcouf
56450 Theix-Noyalo
Mail : morbihan@ffrandonnee.fr

Les inscriptions non accompagnées d’un chèque ne pourront être prises en compte.
Pour tout renseignement complémentaire, téléphone : 02 97 40 85 88
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