
 
 
 
Coordonnées du stagiaire  

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

DATE DE NAISSANCE :  ....................................................... NUMERO DE LICENCE FFVOILE : ........................................  

ADRESSE PERMANENTE :  ...............................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

TELEPHONE :...................................................................................................................................................................  

Personne à contacter en cas d'urgence, (Nom et téléphone) :  ....................................................................................  

EMAIL : ...........................................................................................................................................................................  

SUPPORT PRINCIPAL :   CATAMARAN   PLANCHE A VOILE   DERIVEUR  

 

FORMATIONS TARIFS DATES 

O « Première Expérience » d’aide-moniteur (+ de 15 ans) GRATUIT  

O Formation Aide-moniteur (+ de 16 ans) GRATUIT  

O Formation pratique et théorique Niveau 4  200 €  

O Test Niveau 4  50 €  

O Formation Sécurité UCC 1 (module unique) 200 €  

O Formation pédagogique CQP Initiateur Voile (UCC1 à 6) 600 € *  

 

• *25 % de réduction pour un candidat du club ayant fait une saison d’aide-monitorat (2 semaines minimum) 

• *50 % de réduction pour un candidat du club ayant fait 2 saisons d’aide-monitorat (2 x 2 semaines minimum) 
 

Total des formations   ………………………………… €        REGLEMENT INTÉGRAL A L’INSCRIPTION A L’ORDRE DU CNPORNIC    

    

Autorisations 
 
Je soussigné(e) (Nom Prénom)  .......................................................................................................................................................................... ... 

Ou pour les mineurs, Représentant légal de l’enfant (Nom Prénom) 

.............................................................................................................................................................. ..................................................................  

- Atteste que le mineur ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique des sports nautiques et présente un certificat médical. 
- Autorise le mineur ci-dessus désigné à pratiquer les activités nautiques du Club Nautique de Pornic et en particulier les formations préparant 
au CQP Initiateur Voile (aide-moniteur, Formation pratique et théorique Niveau 4, Formation pédagogique). 
- Autorise les médecins à pratiquer ou à faire pratiquer sur lui toute intervention ou soins médicaux qui apparaîtraient nécessaire en cas 
d’urgence et m’engage à en assurer le règlement. 
- Atteste que le stagiaire est apte à s'immerger puis à nager 25 mètres.  
- Je m’assure de la prise en charge du mineur par le responsable en début d’activité et à le récupérer à la fin de celle-ci. 
 Je dégage le CNP de la responsabilité du mineur ci-nommé en dehors des heures normales de l’activité. 
 
Le Club Nautique de Pornic est susceptible de réaliser des reportages photographiques et audiovisuels pendant la durée des activités nautiques 
proposées. Sauf avis contraire de votre part lors de votre inscription, nous nous réservons la possibilité d’utiliser des images dans tous les 
documents faisant la promotion du Club Nautique de Pornic. 
J'accepte       O oui       O non 
 
"Je déclare avoir pris connaissance des capacités requises à la pratique des activités nautiques, et avoir signalé les problèmes spécifiques 
(épilepsie, asthme, diabète, allergies…) des conditions générales de vente et du règlement intérieur de l'établissement. 
 
Fait à : ........................................................... Le .................................................................. 
Signature (*) précédée de la mention "lu et approuvé" (*) des représentants légaux pour les mineurs 

Fiche d’inscription Formation CQP Initiateur Voile 



 
 
Assurance 
 

Le CNP a souscrit une assurance garantissant ses membres en responsabilité civile dans le cadre de ses activités. La FFV propose des garanties 
complémentaires, la notice d’information est affichée à l’accueil. 
J'atteste avoir pris connaissance de la notice d'information présentant les garanties d'assurances complémentaires. 
Je reconnais avoir été informé de mon intérêt à souscrire des garanties complémentaires (capitaux invalidité et décès plus importants ...), 
ayant pour but la réparation des atteintes à l'intégrité physique du pratiquant. 

□ J'ai décidé de souscrire à l'une des formules de garanties complémentaires. 

□ Je refuse de souscrire à l'une des garanties complémentaires et je remets le présent document à mon club. 
 

Fait à : ....................................................... Le : ..................................................................................... 
 
Signature (*) précédée de la mention "lu et approuvé" (*) des représentants légaux pour les mineurs 
 

Pièces à fournir pour les formations préparant au CQP Initiateur Voile 
 

« Première expérience » d’aide-moniteur : avoir 15 ans, Niveau 3 FFV (livret de certification des niveaux et 
expériences), autorisation parentale (fiche d’inscription), Licence Passeport Voile. 
Tarif : gratuit Durée : 1 semaine 
 

Formation Aide-moniteur : avoir 16 ans, Niveau 3 FFV (livret de certification des niveaux et expériences), 
Autorisation parentale (fiche d’inscription), Licence Club FFV Pratiquant ou Compétition. 
Tarif : gratuit Durée : 2 semaines 

Formation pratique et théorique Voile « Autonomie : 16 ans, Niveau 3 FFV (livret de certification des niveaux et 
expériences) Autorisation parentale (fiche d’inscription), Licence Club FFV Pratiquant ou Compétition. 
Tarif : 200 € Durée : 4 jours  

Test Niveau 4 : 16 ans, Niveau 3 (livret de certification des niveaux et expériences), Autorisation parentale (fiche 
d’inscription), Licence Club FFV Pratiquant ou Compétition. 
Tarif : 50 € Durée : 1 séance-test 
 

Formation CQP Initiateur Voile :  
Tarif : Formation pédagogique complète (UCC1 à UCC 6) : 600 €*  Durée : 160 heures ou 6 semaines. 
Tarif module UCC 1 : 200 € « Sécuriser le contexte de pratique » Durée : 5 jours 

Les pièces constituant les prérequis d’entrée en formation sont : 

• La fiche d’inscription accompagnée du règlement. 
• L’attestation de capacité à « naviguer en autonomie et choisir sa zone de pratique » (Niveau technique 4 FF 

Voile) délivrée par un évaluateur technique habilité de la FF Voile, pour au moins un support nautique à 
voile. 

• Le permis de conduire d’un bateau de plaisance à moteur ou titre de navigation admis en équivalence ou 
reconnu de niveau supérieur. 

• L’attestation de formation aux premiers secours de type PSC1 ou AFPS ou PSMER ou équivalents valides, ou 
certification admise en équivalence ou reconnue supérieure à ce niveau. 

• L’attestation de capacité à nager 100 mètres avec passage sous un obstacle en surface d’un mètre de long 
délivrée par une personne titulaire d’une certification professionnelle et de son n° de diplôme. 

• Le certificat médical de non contre-indication à l’encadrement et à la pratique de la voile en compétition de 
moins de 3 mois au jour de l’inscription (date d’ouverture du livret de formation et de certification). 

• La licence Club FFV Pratiquant ou Compétition en cours de validité. 

Pièces justificatives à envoyer en PDF à l’adresse suivante : sarah@cnpornic.com et à télécharger sur votre 
espace licencié FFV en ouvrant votre Livret de formation dématérialisé. 

 

mailto:sarah@cnpornic.com

