
 

 

 Formation 

Comité Régional UFOLEP Bourgogne 
6 allée Docteur Subert 58000 NEVERS 

tél. 03 86 71 97 33  fax. 03 86 71 97 50  e-mail : contact@ufolepbourgogne.org 

Site Internet : www.ufolepbourgogne.org 

Association régie par la loi du 1
er
 juillet 1901-N° SIRET 44267725800026 

Brevet fédéral 1er degré  d’animateur option VTT 
Partie spécifique 

 
Date :  

- 12 février 2011 (9h-18h30) 

- 26 février 2011 (9h-18h30) 

Lieux : Auxerre (89) 

Etre capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation dans l’association. 

 Etre capable de participer à l’organisation de l’activité dans le département et la région. 

Contenu de la formation : 

- Technique et pédagogie 

- Législation 

- Sécurité de la pratique 

- Environnement 

Pré requis : avoir suivi un stage tronc commun Brevet fédéral 1er degré 

A prévoir pour le stage : 

- livret de formation délivré par le comité départemental 

- VTT + tenue 

Coût par stagiaire : 15 € 

Inscription : 

- sur le site www.ufolepbourgogne.org 

ou 

- auprès de votre délégation départementale 

Date limité d’inscription : 6/2/2011 
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Fiche d’inscription 

Brevet fédéral 1er degré  d’animateur option VTT 
Partie spécifique 

 
Date : 12 et 26 février 2011 

Lieux : Auxerre  

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 

Licencié dans le département de : .........................................................................................  

Association : ...........................................................................................................................  

N° de licence : ........................................................................................................................  

Nom : .....................................................................................................................................  

Prénom : ................................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................  

Code postal : .....................................  Ville : ...................................................................  

N° téléphone : ...................................  N° de portable : ..................................................  

Adresse mail : ........................................................................................................................  

N° de livret de formation :.......................................................................................................  

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 6/2/2011 

- Inscription directement sur le site www.ufolepbourgogne.org 

ou  
- Adresser cette fiche d’inscription à votre délégation départementale 


