FICHE D’INSCRIPTION
N° de déclaration 82-74-02148-74
FORMATION diplôme d'Etat de ski –

moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement
Je soussigné(e),
NOM

Prénom

Date de naissance

Lieu
Photographie
collée
ou
agrafée

Adresse permanente
Téléphone
Adresse mail

sollicite mon inscription au diplôme d'Etat de ski –moniteur national de ski nordique de fond
spécialisé en entraînement organisé par le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne à Prémanon

 Test d’entrée jeudi 28 mars 2019
 Module A : du 13 au 24 mai 2019

 Module B : du 10 au 21 juin 2019

 PENSIONNAIRE (hébergement : dîner/nuit/petit-déjeuner/déjeuner)
 DEMI-PENSIONNAIRE (repas du midi)*
*Adresse du domicile pendant la formation
………………………………………………………………………………………………………………….
Renseignements complémentaires
Date de fin de scolarité
Niveau atteint

Financement
Voir site
http://cnsnmm.sports.gouv.fr/
Onglet : formation
financement

Fait à

ou études en cours
Diplôme obtenu
STATUT

Financement demandé

Travailleur indépendant 

Fifpl
Fafsea




Demandeur d'Emploi
Identifiant n° :



AIF





Fongecif
Vivea
uniformation
Agefos
autres







Salarié
 CDD

CDI
Fonctionnaire



Athlètes de haut niveau



Le

Signature

ASSURANCE ACCIDENT
(Prendre connaissance du document et le signer)
Le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne a souscrit une assurance globale de responsabilité qui couvre
tous ses personnels, l’ensemble des locaux et installations, ainsi que la responsabilité du CNSNMM vis-à-vis des activités
pratiquées par les stagiaires et organisées par le CNSNMM pendant les heures de formation.
Le défaut de souscription d’une assurance de responsabilité civile impose à un stagiaire reconnu responsable d’un accident
survenu à un tiers durant la pratique d’une activité physique ou sportive, d’indemniser sur ces deniers personnels, les dommages
subis par la victime.
Le défaut de souscription d’une assurance de personne laisse à la charge du stagiaire, s’il s’est blessé lors d’une activité
physique ou sportive, le surplus des frais relatifs à ses propres dommages non indemnisés par la Sécurité Sociale.

Pris connaissance le

signature

Je soussigné (e) ……………………………………………………….
Donne mon accord au Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne, pour faire figurer mes
coordonnées (nom-prénom-email-téléphone-adresse) pour les listes de covoiturage et m’engage à signaler
toutes modifications de celles-ci
Fait à…………………….., le

Signature du stagiaire

LISTE DES PIECES À FOURNIR

Pièces constitutives du dossier :
a) Une fiche d'inscription normalisée avec une photo d'identité collée ou agrafée
b) Une copie du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option « ski nordique de fond », ou du diplôme
d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond
c)

Une attestation de la Fédération française de ski certifiant un classement en points FFS inférieur ou égal à 120
points ;

d) Un dossier de cinq à dix pages portant sur l'expérience acquise par le candidat pendant son parcours sportif et
professionnel ainsi que sa motivation et son projet professionnel ;
e)

Une photocopie d'une pièce d'identité ;

f)

Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique, à l'enseignement et à l'entraînement du ski
nordique de fond datant de moins d'un an à la date de clôture de l'inscription ;

g) Une enveloppe format A5 (23 cm * 16 cm) affranchie au tarif en vigueur 100 g et 1 enveloppe tarif 20 g
libellées à votre nom et votre adresse
Les candidats ne pouvant justifier du classement en points FFS prévu à la présente annexe peuvent bénéficier, sur
demande, d'une dérogation accordée par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la
formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Date de clôture impérative des inscriptions : 28 février 2019
Dossier à retourner à :
CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE ET DE MOYENNE MONTAGNE
1848, route des Pessettes
39220 PRÉMANON

