
FICHE D’INSCRIPTION 2017 (1) 
A renvoyer à la FFP 20 jours au minimum avant le début du stage 

62, rue de Fécamp 75012 PARIS  � 01.53.46.68.68 – Fax 01.53.46.68.70 
Internet : http://www.ffp.asso.fr - Email : ffp@ffp.asso.fr 

 

NOM  _____________________________________  Prénom  ______________________________________  

Adresse  ___________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________  Tél.   |____||____||____||____||____| 

Numéro de licence  ___________________________  Adresse email  __________________________________  

 

Lieu habituel de pratique :  _____________________   ______________________________________________  

 

Inscription aux formations organisées par la FFP (1) Dates et lieu de 
la session 

Règlement 
(cocher) 

Stage initiateur PA/ Voltige, Voile Contact, Pilotage Sous Voile et Voilure Hybride  250 € 

Stage initiateur Vol Relatif, FreeFly et Wing Suit  350 € 

Tests techniques du monitorat fédéral   250 € 

Déclaration de mise en formation de moniteur fédéral  75 € 

Stage de formation au monitorat fédéral : UF 1&2  400 € 

Stage de formation au monitorat fédéral : UF 3  200 € 

Examen du monitorat fédéral  200 € 

Monitorat fédéral 
PAC 

Stage de positionnement, d’entrainement et de 
sélection.  2000 € 
Stage de progression et de validation des 
compétences  2000 € 

Stage pédagogique   1000 € 

Stage de formation de formateur de cadres techniques fédéraux  250 € 

Stages de formation continue des dirigeants et des directeurs techniques  gratuit 
 

TOTAL (1) € 

x Fiche et règlement à envoyer à l'ordre de la FFP - 62 rue de Fécamp - 75012 Paris 

x Avis et signature du directeur technique d’une école pour l’inscription aux stages du Moniteur Fédéral 
(Test technique du MF, UF12 du MF, UF3 du MF, Examen du MF) 

http://www.ffp.asso.fr/
mailto:ffp.@ffp.asso.fr


FICHE D’INSCRIPTION 2017 (2) 
A renvoyer à la FFP 20 jours au minimum avant le début du stage 

62, rue de Fécamp 75012 PARIS  � 01.53.46.68.68 – Fax 01.53.46.68.70 
Internet : http://www.ffp.asso.fr - Email : ffp@ffp.asso.fr 

 
 

NOM  _____________________________________  Prénom  ______________________________________  

Adresse  ___________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________  Tél.   |____||____||____||____||____| 

Numéro de licence  ___________________________  Adresse email  __________________________________  

Lieu habituel de pratique :  _____________________   ______________________________________________  

 

Inscription aux formations organisées par la FFP (2) Dates et lieu de la session Règlement 
(cocher) 

CQP d’opérateur vidéo/photo tandem en parachutisme  350 € 

CQP de plieur de parachutes de secours  1000 € 

CQP Option « réparateur » CQP plieur parachutes secours  1250 € 

CQP de moniteur 
de vol à plat en 
soufflerie 

Tests techniques  150 € 

Certification bloc 1  250 € 

Certification bloc 2  250 € 

Certification bloc 3  300 € 

Certification bloc 4  300 € 
Qualification 
complémentaire 
CQP soufflerie 
« encadrement de 
séances de vol 3D en 
soufflerie » 

Certification bloc 5 

 

400 € 

 

TOTAL (2) € 

Total (1 + 2) € 

x Fiche et règlement à envoyer à l'ordre de la FFP - 62 rue de Fécamp - 75012 Paris 
x Avis et signature du directeur technique d’une école pour l’inscription aux stages du Moniteur Fédéral 

(Test technique du MF, UF12 du MF, UF3 du MF, Examen du MF) 

http://www.ffp.asso.fr/
mailto:ffp.@ffp.asso.fr

