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Formation Brevet de Pisteur Secouriste  

Option Nordique 1° 

Session 2020 / 2021 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
 
 
 

HAUTE-SAVOIE NORDIC 
Association Départementale de gestion et de promotion du ski de fond, 

Membre de Nordic France, 
organisme agréé par l’Arrêté du 8/01/1993 relatif à la formation des pisteurs-secouristes 

 
INNOVATION & DÉVELOPPEMENT TOURISME 

Organisme de formation : déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 74 010 35 74.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 

 

 

 
DATES 

 

CGMM : du 19 au 23 octobre 2020 (dossier à retourner avant le 12 octobre 2020). 

UF Spécifique : du 23 novembre au 4 décembre 2020 (dossier à retourner avant le 9 novembre 2020). 
 

Haute-Savoie Nordic 

20 Avenue du Parmelan - 74000 ANNECY 
 

 

 

Pour plus d’informations contacter :  
Organisation de la formation : 

Haute-Savoie Nordic 

04 50 66 68 10 

admin@haute-savoie-nordic.com 

Financement de la formation :  

Innovation & Développement Tourisme 

04 50 45 45 73 

formation@idt-hautesavoie.com   

mailto:admin@haute-savoie-nordic.com
mailto:formation@idt-hautesavoie.com
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CURSUS DE FORMATION 
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INSCRIPTION 

(à retourner avant le : cf. dates en 1ère page) 
Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Adresse 
 

Code postal  

Commune  

Téléphone(s)  

E-mail  

 

Niveau scolaire ou 
universitaire 

 

Diplôme professionnel 
ou brevet d’état sportif 

 

Situation 
professionnelle (rayer 
les mentions inutiles) 

Etudiant –Demandeur d’emploi – Salarié - Travailleur indépendant  
Autre (préciser) : 

Si salarié dans un 
domaine nordique  

Nom du domaine :  
Adresse :  
Numéro de téléphone :  
Personne contact pour la formation :  

 

 

Je souhaite m'inscrire au(x) stage(s) et/ou test suivant :  
 

Intitulé de la formation Dates Lieux 
Montant frais 
pédagogiques 

Cocher 
la 

formule 
choisie 

Test Technique / Le Grand-Bornand (74) 40 € TTC  

Connaissances générales du 
milieu montagnard (CGMM) 

du 19 au 23 
octobre 2020 

Le Grand-Bornand (74) 
458,34€ HT 

soit 550€ TTC 
 

UF Spécifique du Brevet 
National de Pisteur Secouriste 

1° option nordique 

du 23 novembre 
au  

4 décembre 2020 
Le Grand-Bornand (74) 

883.34HT soit 
1 060€ TTC 

 

TOTAL (à remplir)   
 
 

Fait à :       Le : 

Signature du candidat : 
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PAIEMENT 
 

Modalité de financement envisagée pour la formation :  
 

Cocher la 
formule 
choisie 

 
  

 Financement Employeur OPCO 
via le Plan de développement 

des Compétentes 

(Merci de faire remplir l’acte 
d’engagement ci-dessous*) 

Nom de l’OPCO :  
 
…………………………………………………… 
 

 
Financement Employeur sur 

fond de l’entreprise : 
(Merci de faire remplir l’acte 
d’engagement ci-dessous*) 

 

 CPF :  
Compte personnel de 

formation 

Liens d’ouverture des dossiers :  
- CGMM + UF Spécifique 
- UF Spécifique 

Numéro de dossier :  
 
………………………………………………… 

 

 

Financement avec Pole emploi  

Numéro d’identifiant Pole emploi :  
 
…………………………………………………… 
 

 
Financement Individuel 

  

 
L'inscription est effective seulement si le présent document est accompagné d'un chèque d'un montant équivalent à 
30 % du coût pédagogique ou si le dossier de financement est déposé auprès de l’organisme référent. 
 
Dans le cas d’un financement par le participant, le solde total devra être versé impérativement au premier jours de la 
formation. Dans le cas contraire l’inscription sera réputée annulée. 
 

 
Cas où la formation est financée par l’employeur ou par l’OPCO 

 
* ACTE D’ENGAGEMENT 

 
Je soussigné : ………………………………………………….………. Occupant la fonction de : ……………………………….………………………… 

agissant pour le compte de (nom de l’entreprise) : …………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse complète : .................…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

atteste que les frais de formations engagés pour (Nom du candidat) : ……………………………………………………………………….. 

d’un montant de : ………………………………. seront payés à l’issue de la formation sur présentation par l’organisme de 

formation de la facture, des feuilles d’émargement et du programme détaillé. 

Mode de paiement : Chèque, Virement 

 

Nom de la personne à contacter : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Mail : …………………………………………………………….………... Téléphone : .…………………………………..………………………….. 

 
Date :  

Signature du responsable :  

Cachet de l'organisme :  

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/34338493900025_PIST10/34338493900025_PIST10CGMMUFS
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/34338493900025_PIST10/34338493900025_PIST10UFS
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Mode de paiement : 

1/ Chèque N°………………………………………………………..Banque : ……………………………………………………………………………..………… 

A l'ordre d’Innovation & Développement Tourisme (à joindre obligatoirement à la fiche d'inscription). 

 

2/ Mandat administratif ou décision de la collectivité locale (Copie) 

 

Nos coordonnées bancaires 

IBAN 

FR76 1810 6000 1919 2442 7405 081 

Bank Identification Code (SWIFT) AGRIFRPP881 

Code etab Code guichet N° de compte Clé RIB    

18106 00019 19244274050 81    

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

« Toute annulation non justifiée par un cas de force majeure, au moins 10 jours avant le début de la formation, 
entraînera pour l’Organisme une retenue de 30% du montant global de la formation et 100 % du montant global en cas 
d’annulation non justifiée au moins 5 jours avant le début de la formation, afin de couvrir les frais engagés pour la mise 
en place de l’action de formation, si cette annulation porte le nombre de participants en deçà de 6 personnes. » 
Dans le cas d’une prise en charge CPF, ce sont les CGV de la plateforme CPF qui seront appliquées. 
 
 

PIECES A FOURNIR 
(Seuls les dossiers complets seront pris en considération) 

 
 

MODULE PIECES A FOURNIR 

Test Technique 

1/ Un certificat datant de moins d’un an de non contre-indication à la pratique d’une épreuve 
chronométrée à ski de fond d’une distance de 15km avec un sac à dos d’un poids de 10kg 

2/ Attestation d’assurance en responsabilité civile 
Se présenter avec sa carte d’identité ou passeport valide 

Connaissances 
Générales du Milieu 

Montagnard 
(CGMM) 

1/ La présente demande d’inscription 
2/ Un chèque d’un montant équivalent à 30% du coût total des frais 

3/ Attestation de prise en charge de l’employeur ou de l’organisme financeur 
4/ Attestation d’assurance en responsabilité civile 

Se présenter avec sa carte d’identité ou passeport valide 

Unité de Formation 
Spécifique du Brevet 
National de Pisteur 

Secouriste 1er degré, 
option nordique 

1/ Copie du livret de formation ou de l’attestation de validation du Module « Milieu Montagnard » 
2/ Copie de l’attestation de réussite aux épreuves du test technique 

3/ Copie du diplôme de secourisme C.F.A.P.S.E ou PSE1/PSE2 
4/ Copie de l’attestation de recyclage du diplôme de secourisme C.F.A.P.S.E ou PSE1/PSE2 

5/ 1 photo d’identité au format administratif 
6/ Attestation d’assurance en responsabilité civile 

Se présenter avec sa carte d’identité ou passeport valide 

 




