FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
ECOLE FRANCAISE DE DESCENTE DE CANYON
28 rue Delandine 69002 LYON - Tel : 04 72 56 09 63 / Fax : 04 78 42 15 98
Association Loi 1901 agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, et de l'Environnement

PROCEDURES ADMINISTRATIVES DU STAGIAIRE
STAGES NATIONAUX
Madame, Monsieur,
Vous venez de recevoir, le dossier de candidature pour les stages de l’Ecole Française de descente de Canyon.
Afin que votre inscription soit la plus rapide possible, voici quelques indications pour compléter ce dossier, puis le retourner au secrétariat des stages
à l'adresse indiquée au bas de ce dossier.
I. Renvoyer 1 mois, au plus tard, avant le stage choisi, le dossier de candidature dûment rempli.
II. Merci de joindre à votre dossier :
-

Une photographie d’identité collée sur le dossier.
Pour les stages Initiateur et Examen moniteur : la photocopie de votre Attestation de Formation aux Premiers Secours
(AFPS), ou la photocopie de votre Brevet National de Secouriste (BNS)
Pour les mineurs : la Fiche Sanitaire de Liaison (OBLIGATOIRE)
Quatre enveloppes (22.5x16) ainsi que quatre timbres aux tarifs en vigueur (non collés).
Le paiement intégral de votre stage :
- Le prix des stages diplômant, organisés administrativement par l’EFC, est de 55 €/jour, 110 €/jour en formation
continue
- Le règlement à l’ordre de l’Ecole Française de descente de Canyon.
- Le prix des stages comprend : la formation et l’hébergement en pension complète.

III. Tout dossier incomplet ne pourra entraîner une inscription, merci de bien remplir ou faire remplir à qui de droit :
-

Pour les personnes affiliés et assurés au fédération suivantes : FFS, FFME, CAF

Envoyer une copie de votre carte fédéral de l'année en cours avec l'option assurance.
Pour les autres personnes, vous devez faire remplir l'attestation d'assurance.
Le certificat médical de moins de trois mois
L’attestation de savoir nager 50m nage libre (signée par un titulaire du BEESAN ou par un MNS), ou l’attestation sur
l’honneur de savoir nager.
Pour les stages diplômant, vous recevrez dés réception de votre règlement votre livret de formation.

IV. REMBOURSEMENTS
9
9

Pour les stages d’une durée de 1 ou 2 jours : l’annulation du stage par un stagiaire moins de 15 jours avant la date du stage,
ne pourra donner lieu à un remboursement. Effectué avant cette date, le remboursement sera égal à 50% du montant total du
stage.
Pour un stage supérieur à 1 ou 2 jours : l'annulation du stage par un stagiaire moins de 15 jours avant le début du stage,
aucun remboursement ne sera effectué, si effectué avant cette date, le remboursement sera égal à 50 % du montant total du
stage. TOUT REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE QU'APRES ENTENTE AVEC L'ORGANISATEUR DU STAGE.

V. Dans le cas d’une formation continue, le stagiaire devra fournir une prise en charge de l’organisme payeur et un chèque de caution
de la valeur du coût du stage au tarif fédéral. Ce chèque sera renvoyé au stagiaire, dès que l’organisme ayant signé la convention de
formation continue aura réglé le prix de la formation. Si la prise en charge n’est pas fournie, le stagiaire devra faire l’avance financière
de son stage.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous sommes joignables par courrier, téléphone, fax ou mail à
l’adresse suivante :

Ecole Française de descente de Canyon
28, rue Delandine
69002 LYON
Tel : 04.72.56.35.70
Fax : 04.78.42.15.98
Mail : canyon@ffspeleo.fr
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FICHE DE CANDIDATURE
- S’agit-il d’une formation continue : OUI 

Photo
D’identité

NON 

I – LE STAGE CHOISI :
 Action Diverses d’Enseignement (précisez): ___________________________________________________
 Découverte
 Initiateur tests + stage (7 jours)
 SFP1
 M1 (2 jours)
 SFP2
 M2 (2 jours)
 Test initiateur ( 2 jours)
 M3 (3 jours)
 Initiateur stage (5 jours)
 Haut Niveau
- Date du stage : du _________________________ au ________________________
- Lieu du stage : _______________________________________________________

II - LE CANDIDAT :
Nom : _________________________________________________

Prénom : ______________________________________________

Nationalité : ___________________________________________

Date de naissance : ____/____/19_____

Age : __________ ans

si mineur remplir la fiche sanitaire de liaison

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________________________

Ville : _________________________________________________

Tel : ____/____/____/____/____

Fax : ____/____/____/____/____

Mobile : ____/____/____/____/____

Mail : _________________________@______________________

Profession : ____________________________________________

Niveau d’étude : ________________________________________

Autres diplômes : ________________________________________________________________________________________________

III - EN CAS D’ACCIDENT :
Nom : _________________________________________________

Prénom : ______________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________________________

Ville : _________________________________________________

Tel : ____/____/____/____/____

Fax : ____/____/____/____/____

Mobile : ____/____/____/____/____

Mail : _________________________@______________________

IV - SI VOUS ETES FEDERE :
A quelle fédération êtes vous affilié : FFS 

FFME 

FFCK 

CAF 

Autre  (précisez) _____________________________

Numéro de licence : ________________________________________________________________________(joindre une photocopie de la licence)
Responsabilité fédérale éventuelle : __________________________________________________________________________________
Brevets fédéraux éventuels : ________________________________________________________________________________________
Fait à ___________________________le ____/____/2005
Signature du stagiaire
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ATTESTATION D’ASSURANCE
Vous devez IMPERATIVEMENT faire remplir cette fiche par votre assureur si vous n'êtes pas assuré
par l'intermédiaire des fédérations suivantes : FFS, FFME, CAF

Je soussigné :
NOM_______________________________________ PRENOM _________________________________
ADRESSE_____________________________________________________________________________
QUALITE_____________________________________________________________________________
CERTIFIE QUE Melle, Mme, M__________________________________________________________________
est assuré(e) auprès de la compagnie d’assurance :____________________________________________________
police N°___________________
pour la pratique de la descente de canyon, la participation à des stages et que le contrat prévoit bien les
garanties de responsabilité civile, capital décès et invalidité, frais médicaux, de secours et de recherches.
Fait à ______________________le ____/____/2005

Signature et cachet de l’assureur
ou du Président de la Fédération
concernée.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE SAVOIR NAGER
Ce document est à compléter SI VOUS N’ETES PAS en possession d’une attestation de savoir nager 50 mètres, signée par
un titulaire du BEESAN ou du MNS.

Je soussigné(e) :
NOM______________________________________________ PRENOM _________________________________
atteste sur l’honneur savoir nager 50 mètres.
Fait à ______________________le ____/____/2005

Signature
NB : - LE RESPONSABLE DU STAGE SE RESERVE LE DROIT DE RENVOYER UN STAGIAIRE AYANT SUREVALUE SES CAPACITES NATATOIRES.

STAGIAIRE MINEUR
Aucun stagiaire mineur ne sera accepté dans nos stage sans que la fiche sanitaire de
liaison jointe ne soit remplie et signée par le responsable légal de l’enfant.
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ATTESTATION DE PARTICIPATION A UNE PREPARATION
MONITEUR
LES CANDIDATS A L’EXAMEN MONITEUR DEVRONT FOURNIR CE DOCUMENT AFIN QUE LEUR INSCRIPTION SOIT RETENUE.

Je soussigné(e) :

NOM______________________________________________ PRENOM _________________________________

certifie avoir participé à un stage de PREPARATION MONITEUR du ____________________
au_________________________
à
_____________________________________________________________________________________
______________
Le stage était organisé par la :

 FFME*

 FFS

Son responsable était M._________________________________________________________________________________

Fait à ______________________le ____/____/2005

Signature

*

LES CANDIDATS N’AYANT PAS FAIT LEUR PREPARATION MONITEUR AVEC LA
OFFICIELLE DE PARTICIPATION.

FFS,

DEVRONT JOINDRE AU DOSSIER UNE ATTESTATION

EQUIVALENCE - ALLEGEMENT

L'organisation pédagogique des formations ayant été modifiée, les personnes
ayant obtenu un avis favorable à l'issue d'une Préparation Moniteur EFC avant
le 31/12/2003, ou ayant obtenu un avis favorable à l'issue d'une Préformation
Moniteur FFME, peuvent accéder directement au stage Examen Moniteur EFC,
en étant dispensé de l'Initiateur.

Cette disposition est valable jusqu'au 31/12/2005.

Dossier d’inscription aux stages de l’EFC édition 2005

CERTIFICAT MEDICAL POUR L’INSCRIPTION A UN STAGE DE CANYON

PRATIQUE TEMPS LIBRE LOISIRS

Information à l’attention du médecin :

En canyon, l’effort au cours de la progression intéresse tous les groupes musculaires : cette
pratique sportive associe marche, escalade, natation, descente et remonté, etc…
Au plan physiologique, il s’agit d’un effort prolongé sur plusieurs heures, avec passages d’intensité musculaire
maximale de courte durée, le tout se déroulant dans un mi :lieu hostile, où la déperdition de chaleur est accentué par le froid et
l’humidité.
S’agissant d’une pratique de la descente de canyon dans le cadre du temps libre et des loisirs, l’examen a pour but
l’information du candidat sur ses possibilités physiques et ses limites. Il pourra ainsi prendre ses responsabilités et choisir son
niveau de progression. Ce type de stage n’exige pas de conditions physiques particulières ; une intégrité anatomique et une
bonne tolérance cardio-vasculaire suffisent.
Dans cet esprit, il n’y a pas de contre-indications propres à la pratique de la descente de canyon. Toutefois, les risques
de chutes, la durée des expéditions (8 à 10 heures), l’éloignement des secours, doivent faire discuter :
- les états syncopaux
- les états vertigineux vrais
- les cardiopathies
- la convalescence de maladies graves

- le diabète insulino-dépendant
- les insuffisances rénales
- les insuffisances ligamentaires et articulaires

Les vaccinations antitétaniques et antipoliomyélitique sont fortement conseillées pour la pratique de la descente de
canyon.

Je soussigné(e) Docteur __________________________________________________________________________________
Demeurant à ___________________________________________________________________________________________
Certifie avoir examiné M __________________________________________________, né(e) le _______________________
Et demeurant à _________________________________________________________________________________________
Et n’avoir pas constaté à la date de ce jour, des signes cliniques apparents contre-indiquant la pratique de la descente de
canyon.

Date, signature et cachet professionnel :
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LISTE DE MATÉRIEL
Les stagiaires inscrits à un stage EFC devront se présenter au stage avec le matériel figurant sur la liste suivante :

POUR LES STAGES INITIATION :
 Un casque,
 Une combinaison Néoprène 5 mm minimum (deux pièces ou intégrale),
 Une paire de chaussettes néoprène,
 Une paire de chaussures adapté à l'activité,
 Un baudrier,
 Une double longe (en corde dynamique de 9 ou 10 mm ou version commercialisé),
 Un descendeur en huit avec mousqueton à vis grande ouverture,
 Un sac canyon
 Un bidon étanche,
 Un récipient adapté pour la boisson et la nourriture,
 Une couverture de survie,
 Une lampe frontale.

POUR LES STAGES PERFECTIONNEMENT, EN PLUS :
 Une corde statique de 30 m. en 9 ou 10 mm. (corde spéléo ou canyon),
 Un descendeur en huit supplémentaire, avec mousqueton à vis,
 Quatre à six mousquetons à vis, de deux ou trois formes différentes,
 Matériel de remontée : un bloqueur (type BASIC) avec pédale, (ou une poigné avec pédale), un
bloqueur ventral (type CROLL), un baudrier torse léger (ou un anneau de sangle adaptée) , un shunt
(facultatif).
 Un masque de plongée,
 Un sifflet,
 Un couteau, (fixé au baudrier de préférence).

POUR LES STAGES INITIATEUR ET MONITEUR, EN PLUS :
 Une corde statique de 60 m. en 9 ou 10 mm. (corde spéléo ou canyon), qui remplace la corde statique
de 30 m,
 Une corde de secours de 30 ou 60 m en 8 mm. (dans un petit sac prévu à cette effet)
 Une trousse à spits (avec marteau, tamponnoir, et deux ou trois spits et plaquettes)
 Deux ou trois maillons rapides,
 Un valdôtain,
 Divers amarrages : sangles, cordelettes, pitons, coinceurs, …
 Un kit boule (Résurgence, aventure verticale ou fabrication maison).

Dossier d’inscription aux stages de l’EFC édition 2005

