
 

 

TARIFS DES FORMATIONS 
Modalités d’inscription 

Une fiche d’inscription sur www.ffp.asso.fr et le règlement à l’ordre de la FFP sont à envoyer au minimum deux semaines avant 
le début du stage à : 

Fédération Française de Parachutisme 
62 rue de FÉCAMP 

75012 PARIS 

Tarifs 2023 
Attention : Les tarifs ci-dessous s’appliquent uniquement aux stages de formation organisés par la FFP. 

Les modalités d’inscription ainsi que les tarifs peuvent varier en fonction de l’organisateur (Ligues) : ceux-ci ne peuvent 
toutefois pas être supérieurs à ceux fixés par la FFP : 

Formations organisées par la FFP Tarifs 2023 

Stage initiateur PA/ Voltige, Voile Contact, Pilotage Sous Voile et Voilure Hybride 275€ 

Stage initiateur Vol Relatif, FreeFly et wing suit 385€ 

Tests techniques du monitorat fédéral  275 € 

Déclaration de mise en formation de moniteur fédéral 85€ 

Stage de formation au monitorat fédéral : UF 1&2 450€ 

Stage de formation au monitorat fédéral : UF 3 450€ 

Examen du monitorat fédéral 220€ 

Stage de formation de formateur de cadres techniques fédéraux 275 € 

Qualification de Directeur Technique (en fonction du Plan Individuel de Formation)         16 €/H 

     Brevet d’Opérateur Photo/Video Tandem en Parachutisme            375 € 

CQP de plieur de parachutes de secours 1500 € 

CQP de réparateur de parachutes de secours 2000 € 

Tarif identique pour 
chacun des 2 CQP ci-
dessous : 

*CQP de moniteur de 
vol à plat en soufflerie. 
*CQP technicien sportif 
de vol en soufflerie. 

Tests techniques 150 € 

Certification bloc 1 200 € 

Certification bloc 2 200 € 

Certification bloc 3 200 € 

Certification bloc 4 200 € 

Nb : Les séquences de formations au CQP de moniteur de vol à plat en soufflerie sont mises en œuvre par des 
organismes de formation habilités par la commission d’habilitation mise en place par la FFP conformément au 
règlement du CQP. 

Vous trouverez toutes les informations complémentaires concernant les stages de formation (programmes, dates, 
lieux, organisateurs, modalités d’inscription, contacts, etc.) sur le site internet de la FFP (www.ffp.asso.fr) 

Stages de formation continue des dirigeants et des directeurs techniques      Gratuit 

Qualification « caméra embarquée » pour BEES/BPJEPS Tandem        50 € 

Qualification « Handi FFP » pour BEES/BPJEPS Tandem         Gratuit 

  


