Le réseau IFAPME et son Centre de Formation
Petites et Moyennes Entreprises de Dinant

Formation
Accompagnateur en randonnée

DOSSIER D’INSCRIPTION

Comment participer à cette formation ?
Voici les étapes à suivre pour mener à bien votre inscription à la formation organisée
par le CFAR et le réseau IFAPME via son centre de formation de Dinant (CFPME).
Vous trouverez également dans ce dossier l'ensemble des documents nécessaires pour
réaliser ces premières démarches. Il s'agira de

1.

Préparer les documents suivants :

- Remplir le formulaire d'inscription du CFAR (doc 1)
- Remplir le document d’autorisation pour la libre utilisation des photos
(reprenant votre image) prises lors de la formation (doc 2)

- Remplir le formulaire d'inscription du CFPME (doc 3)
- Demander un certificat médical à votre médecin attestant de vos capacités
à suivre la formation ainsi qu’à présenter les examens d’orientation

- Faire une copie du diplôme relatif à votre dernière formation principale
(enseignement général/professionnel, secondaire, universitaire)

- Une copie recto verso de votre carte d’identité
- Une copie recto verso de votre carte SIS
2.

Envoyer au plus vite ces différents documents à l'adresse suivante
CFAR
Brieven Thierry
Place Capitaine Mostenne, 30
B-6900 On

Dès la réception de ces documents dûment remplis, le CFAR vous communiquera dans
les plus brefs délais sa position quant à votre candidature.
Si une réponse positive vous est donnée, vous pourrez alors effectuer la dernière étape,
c'est-à-dire:

2.

Effectuer les premiers paiements selon les modalités fixées au numéro de compte
: 001-2838412-74
Premier mode proposé :
un paiement unique de 790€ à l’inscription
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Deuxième mode proposé : un paiement échelonné
à l’inscription : 1ère tranche de 290€
avant le 30 septembre : 2ème tranche de 100€
avant le 31 octobre : 3ème tranche de 100€
avant le 30 novembre : 4ème tranche de 100€
avant le 31 décembre : 5ème tranche de 100€
avant le 31 janvier : 6ème tranche de 100€
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Doc 1 : Formulaire d'inscription CFAR
(Veuillez s.v.p. compléter ce formulaire en lettres capitales)

Je soussigné(e)
Nom : _______________________________
Prénom : _____________________________
Adresse
Rue : ______________________

N° :_____

Bte : ______

Ville : ______________________

Code postal : ________

Pays : ______________________
Téléphone
Privé : ______________

Professionnel : ____________ (Facultatif)

Privé : ______________

Professionnel : ____________ (Facultatif)

Fax

E-mail :

___________________

Sexe



M
F

Date de naissance : _______________________
demande mon inscription à la session 20__-20__ de la formation de GuideAccompagnateur en Randonnée organisée par le CFAR et le CFPME.
J'ai pris connaissance du règlement interne de la formation (« Ce qu’il faut savoir sur la
formation ») et en accepte les termes.
J'ai également pris connaissance des conditions financières pour y participer et je
m'engage à verser immédiatement la somme de 790 € au compte 001-2838412-74 ou
290 € comme premier versement suivi de 5 fois 100 €. Mon inscription ne sera
définitivement enregistrée qu'à la réception de mon premier paiement.
Je joins à la présente une attestation de mon médecin certifiant que je suis en bonne
santé.
Fait à : …………………………………
Date: ……/………/…………
Signature :
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Doc 2 : Formulaire d’autorisation pour la libre
utilisation des photos

J’autorise le CFAR (Centre de Formation d’Accompagnateur en Randonnée) à utiliser librement les
photos prises lors de la formation et reprenant mon image, en vue de leur conservation et diffusion,
sur tout support jugé utile par le CFAR dans le cadre unique de la promotion de la formation, sans
limitation dans l’espace et le temps, et sans contrepartie financière d'aucune des parties.

Date

Nom, prénom et signature
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Doc 3 : Formulaire d'inscription CFPME
Ce troisième formulaire est celui de votre inscription comme étudiant/auditeur au Centre de
Formation des Petites et Moyennes Entreprises de Dinant (CFPME) avec lequel le CFAR organise
cette formation. Il est intitulé « fiche d'inscription ce vierge »
Quelques précisions pour le remplir rapidement et efficacement :


Centre de : DINANT



Examen d’admission : Ne pas cocher



Section : FORMATION X-47 / Guide Accompagnateur en Randonnée



Année scolaire : 20XX-20XX



Auditeur : C’est vous…



Apprentissage : Uniquement à remplir si vous avez suivi un apprentissage.
Si vous avez suivi un apprentissage, donnez également les résultats de type A, B, I et C.
Si vous n’avez pas suivi d’apprentissage, veuillez remplir le type de diplôme obtenu dans la
catégorie « cours du jour » ou « cours du soir »



Résultats : A ne remplir donc que si vous avez suivi un apprentissage



Dernière année de cours suivie avec fruit : Donner le grade obtenu



Convention de stage : A remplir si vous avez suivi un stage durant votre apprentissage



Avis de l’IFAPME : A ne pas remplir

Merci de ne pas oublier de dater et signer le document en bas à droite

6/5

