FEDERATION FRANÇAISE DU MILIEU MONTAGNARD
Fondée en 1978 sous l'appellation Fédération Française de la Moyenne Montagne.

Formation des Accompagnateurs de Randonnée Pédestre

Siège national : 18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON. Tél. 09 84 06 09 13 secretariat@ffmm.net

Stages Techniques et stages de Qualification - Année 2020

Régie par la loi du 1 juillet 1901. Fédération de protection de l’environnement.
Association sportive agréée (art. L. 121-4 du Code du sport).

La FFMM est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM069110026

er

Massif

Monts d'Ardèche

Hautes-Alpes

Haut-Jura

Massif Vosgien

Pyrénées-O.

Massif Central

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Nom de la session

Vivarais

Écrins 1

Monts Jura

Lac Blanc

Font-Romeu

Massif du Sancy

Écrins 2

Barousse

N° du stage

20-01

20-02

20-03

20-04

20-05

20-06

20-07

20-08

Altitudes

450 / 657 m

1240 / 2459 m

720 m / 1700 m

878 / 1300 m

1500 / 2810 m

1010 / 1500 m

1240 / 2459 m.

800 / 1725 m

Dim. 22 mars
Sam. 28 mars

Dim. 24 mai
Sam. 30 mai

Dim. 14 juin
Sam. 20 juin

Dim. 12 juillet
Sam. 18 juillet

Dim. 23 août
Sam. 29 août

Dim. 27 sept.
Sam. 3 octobre

Dim. 4 octobre
Sam. 10 octobre

Dim. 11 octobre
Sam. 17 octobre

Dates

Du :
Au :

Centre d’accueil

Village vacances Centre de montagne Chalet L. Marchand
Centre de Montagne Centre de vacances Centre de montagne
Domaine du Beubois
Chalets Saint Nérée
Cap Ardèche
Les Prés Jaunes
Chemin du Frenet
Les Isards
Vulca Sancy
Les Prés Jaunes
68370 Orbey
65370 Ferrère
07110 Laurac en V. 05260 St Léger les M
01410 Lélex
66210 Formiguères 63150 Murat le Q. 05260 St Léger les M

692.00 €

638.50 €

639.50 €

648.00 €

634.20 €

628.00 €

638.50 €

632.00 €

Frais pédagogiques :
Hébergement et repas :

342.00 €
350.00 €

328.50 €
310.00 €

328.50 €
311.00 €

333.00 €
315.00 €

324.00 €
310.20 €

324.00 €
304.00 €

328.50 €
310.00 €

324.00 €
308.00 €

Formation continue

953.00 €

908.50 €

900.50 €

909.00 €

895.20 €

889.00 €

899.50 €

893.00 €

Dont frais pédagogiques

603.00 €

598.50 €

598.50 €

594.00 €

585.00 €

585.00 €

589.50 €

594.00 €

Arrivée la veille (3)

42.00 € (3)

33.00 € (3)

39.00 € (3)

35.00 € (3)

35.00 € (3)

44.00 € (3) (4)

33.00 € (3)

35.00 € (3)

Prix individuel (1)
(1) (2) dont

Pour vous inscrire, adresser au siège de la F.F.M.M. :

Les stages débutent le dimanche à 9 h 00
(accueil de 8 h 00 à 8 h 30)
Ils se terminent le samedi à 14 h 00

(1) Le prix du stage comprend :
- Frais pédagogiques et de fonctionnement, la documentation dont 1 carte IGN.
Un formulaire de demande d’inscription.
- Frais de séjour : repas et nuits (chambre de 3 à 4 lits du dimanche au samedi midi).
Un questionnaire de santé ou un certificat médical
- La cotisation fédérale individuelle pour les participants non-adhérents,
Sous certaines conditions vous pouvez être
Un acompte de 30 % du prix du stage (arrondi à l'€ inférieur).
- Les frais administratifs en formation continue (Entreprise, Pôle Emploi, etc.).
accompagné(e) par votre conjoint(e).
+ pour stage technique : photographie d'identité.
Consulter le secrétariat de la fédération.
Une réduction de 30.00 euros est accordée aux animateurs des associations
+ pour stage qualification : copie attestation secourisme.
membres de la FFMM. Une réduction de 27.00 euros est accordée aux titulaires de
Lire les conditions d'inscription et de participation au
Pour un financement par le plan d'entreprise, un PSE, le CPF Fonction verso de la demande d'inscription ou sur le site Internet l'assurance Carte Montagne 2019-2020. Ces deux réductions peuvent se cumuler,
publique, ou pour un demandeur d'emploi, : demander un devis (ou
sauf aide extérieure. Réduction client partenaire : voir site de la FFMM.
www.ffmm.net.
sur www.ffmm.net).
(3) Supplément "arrivée la veille" : comprend dîner, nuitée et petit déjeuner.
Modes de paiement acceptés :
(4) Stage 20-06 Massif du Sancy : dîner au restaurant. Boissons non comprises.
Avantages avec
- Le Fonds social fédéral peut accorder une aide aux demandeurs d'emploi et aux
les partenaires
étudiants lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une prise en charge.
de la F.F.M.M.
- Les frais de voyage pour se rendre au stage et en revenir ne sont pas inclus.
Chèque bancaire, cartes bancaires, virement bancaire, espèces.

Informations données sous réserve de toutes modifications.
La F.F.M.M. est certifiée e-AFAQ Formation professionnelle
ED 17/04/2019

