
 
  

 
FICHE INFORMATIONS 

 
FORMATION AMFPC - Eau calme/eau vive 

 Avril 2023 
 
 
 

Organisée par le Comité Dép. de Canoë Kayak et sports de pagaie des Hautes Alpes. 
 

Date Du 17 au 21 avril 2023 

Lieu Stade d’eau vive de Sault Brénaz 
Les participants sont attendus le lundi 17/04/23 à 12h à la base « Espace eau vive » de 
Sault Brénaz.  
Un co-voiturage pourra s’organiser en fonction du lieu de départ des participants ou un 
lieu de rendez-vous pourra être fixé dans les Hautes Alpes. 
 

Bénéficiaire Être titulaire d’une licence canoë plus FFCK 2023 
Avoir 15 ans révolus à la date d’inscription (16ans lors de la certification) 
Posséder l’attestation de natation sauvetage (voir trame jointe) 
Être titulaire de deux pagaies vertes (deux milieux ou disciplines différent(e)s) ; la 
deuxième PV est exigée à la certification. 
S’être inscrit en ligne et présenter un dossier complet (modalités ci-dessus) 
 

Hébergement Hébergement sous tentes au camping de la base « Espace eau Vive » Sault Brénaz, avec 
les repas pris sous marabout du centre + tentes individuelles.  
Prévoir sa tente, duvet chaud, matelas sol et couverts/assiette/bol 
Prévoir son pique-nique du lundi  
 

Matériel Nécessaire à la prise de notes…. 
Bateau pour l’encadrement dans lequel vous êtes à l’aise avec du volume 
Gilet moniteur (sangle et leach), corde de sécurité, de bons chaussons avec semelle 
Tenues de kayak étanches pour assurer la sécurité dans l’eau 
 

Préparation 
à la 
formation 

Des documents vous seront transmis avant le stage. 
A partir de ceux-ci, il faudra préparer un petit document que vous présenterez aux autres 
stagiaires. 
 

Tarif 105 euros (après aides des comités régional et départemental) 
 

Inscription Date limite d’inscription : 20 mars 2023 
Inscription en ligne sur site Comité Régional canoé kayak Provence Alpes Côte 
d’azur/formation fédérale/amfpc  
 

Contact Référent pédagogique : Luc Doye lucdoye@hotmail.fr 
Comité Départemental CK Hautes Alpes : chraulcdck05@orange.fr 
Un groupe WhatsApp sera créé pour faciliter nos échanges merci de communiquer vos 
numéros de portables sur la fiche d’inscription. 
 

 
 

 
 
 



 

AUTORISATION PARENTALE POUR ENFANT MINEUR 
 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, ………………………………………………agissant en qualité de mère, père, tuteur, de  
mon enfant………………………………………………………………………………….. 
à participer à la formation AMFPC du 17 au 21 avril 2023 à Sault Brénaz. 
 
J’autorise le responsable de stage, 
Mr Luc Doye 
à faire hospitaliser ou opérer mon enfant en cas d’urgence suivant les prescriptions du médecin. 
 
Je demande à être informé par téléphone de toute décision d'hospitalisation ou d’intervention chirurgicale 
 
Mes coordonnées : 
Tél domicile : ……………………………        Tél lieu de travail : ……………………… 
Adresse courriel : 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Nom du médecin traitant : ……………………………………………………………… 
N° de téléphone (fixe/mobile) : ………………………………………………………… 
Traitement éventuel : ……………………………………………………………………… 
Allergies ou indications médicales particulières : …………………………………………………………………………………… 
 
Fait à : …………………….     Le : …………………………………. 

Signature des parents 

 
 

Épreuve de Natation Sauvetage 

Attestation pour la validation du diplôme 

Assistant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs 

(AMFPC) de Canoë Kayak 

 
Je soussigné(e) ….................................................................................................................... 
 
Maître-Nageur Sauveteur - BESAN - BNSSA, n° de carte de diplôme : …........................ 
 
Certifie que Melle - Mme - M …................................................................................................ 
 
N° Licence FFCK : …............................................ 
 

A satisfait sous mon contrôle aux épreuves suivantes : 

 
 

1. NATATION 
o Départ plongé d’une hauteur d’un mètre minimum 
o 100 mètres (50m en nage ventrale et 50m en nage dorsale) 

2. SAUVETAGE 
o Nager 15 mètres 
o Plonger en canard pour rechercher un mannequin de 500g, immergé à 2 mètres de profondeur. 
o Tracer le mannequin sur 15 mètres. 

 
 Le candidat dispose de deux essais. 

 
Fait à …................................................................................... Le …............................................ 
 
 Certifié exact 
 
    Signature 

 


