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   COMITE REGIONNAL DE SPELEOLOGIE  
    CSR J                       DE  NORMANDIE 

 

                                       FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 
 

                                        NOTICE POUR LES DEMANDES D’AIDES AUX STAGES 

                                        ___________________________________________________ 

 

 

 

 

1) -  SVP demandez à votre responsable de stage votre attestation de présence et de paiement. (La 

somme réglée doit y figurer) 

 Signée avec tampon SVP. 
 

 

2) -  Pour la valorisation de votre stage : 

 

- Veuillez nous fournir svp : 

-  

 Si vous avez utilisé votre véhicule, nous indiquer sur papier libre votre itinéraire (aller et retour).  

 joindre les tickets de péage d’autoroute, cela nous permets de valoriser votre stage. 

 Pensez à nous indiquer si vous avez fait du Covoiturage avec votre véhicule.                   Précisez 
svp sur papier libre : les noms/prénoms des autres Fédérés et nom de leur Club. 

 Déplacements pendant le stage (précisez SVP sur papier libre le nombre de Kms que vous avez 
parcourus pendant votre stage avec votre véhicule pour vous rendre sur les lieux d’exercices). 

- Si autre moyen de déplacement : Veuillez nous fournir svp : 

 

 joindre photocopie des billets de train. 

 si avion. « idem » 

 

 

- A remplir le formulaire aide financière aux stages : 

 

 Vous « Les rubriques : stage + Stagiaire ». 
 

 Club « par votre Président ou trésorier de votre Club avec signature et tampon » 
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   COMITE REGIONNAL DE SPELEOLOGIE  
CSR J                       DE  NORMANDIE 

 

                                       FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 

                                  SUITE NOTICE POUR LES DEMANDES D’AIDES AUX STAGES 

 

3) - Marche à suivre : 

                - A faire parvenir au CDS de votre Département sous un délai de 40 jours : 
 

* « Adressez SVP par poste tout le dossier dûment affranchi chez la Trésorière de votre CDS qui se 

chargera après avoir complété votre dossier de le faire suivre avec le règlement à votre nom soit au 

CRSN ou à la Commission concernée EFS, Spéléo-Plongée, SSF. 

- CDS76  «  Majorel Hélène 38 rue Centrale  Dieppedalle/Croisset 76380  CANTELEU ». 

- CDS27  « ERIC MAUREY : 5 chemin de la Chapelle - Hameau de Boos  27400 Heudreville sur Eure». 

- CDS14  «  Sylvain Beuve 6 Impasse des Blés 14630 CAGNY ». 

 

DOSSIER : 

- Le formulaire de demande d’aide financière pour la participation à un stage. 

- L’attestation de présence et de paiement de votre stage. 

- Les justificatifs si autoroute . 

- 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour retour des chèques « participation » 

- OBLIGATOIRE : 1 compte-rendu de  « quelques lignes » vous est demandé  pour nous dire ce 

que vous a apporté ce stage (vous pouvez aussi l’agrémenter de quelques photos). 

- Vous pouvez aussi si vous le souhaitez nous faire parvenir par mail quelques photos à mettre sur le 

site Régional et celui de votre Département par email à :                                                «  François 

Bayeux : ffbbayeux76@gmail.com ». 

- Votre CDS fera suivre votre dossier complet soit au responsable de la Commission 
concernée directement ou à la Trésorière du CRSN qui se chargera de faire le 
nécessaire:  

  CRSN Cauchois Marie-Claude 291 rue de Paris 76300 Sotteville les Rouen. ( Mais 
également Trésorière du CDS76 ) 0651398083 

 EFS BEAUFILS Aurélien 6 rue des Drapiers 27370 Le Thuit Signol. 

 Spéléo-Plongée  Boucher Nelly 16 Résidence de la Mare aux Chevaux 27930 

Fumeçon/Guichainville 

 SSF : le CRSN fait suivre. 

Après étude et sous réserve de trésorerie suffisante des CDS et CRSN, Ils vous 
feront parvenir l’aide financière au stage référencé sous les conditions votés 

et adoptées lors de leur dernière AG. 
Les Stagiaires qui auront émis auprès de l’instance régionale et départementale (CRSN, CDS et LIGUE) avant fin 

Novembre de l’année précédente  leur souhait de participer à un stage seront pris en compte en priorité selon les 

subventions attribuées pour ces stages. Le règlement de l’aide-stage est en fonction de l’attribution et du versement 

des subventions, donc le délai est variable. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE AUX STAGES 

A RETOURNER SVP A VOTRE CDS  APRES VALIDATION DE VOTRE CLUB AVEC L’ÁTTESTATION DE STAGE ET DE PAIEMENT DELIVREE PAR 
LE RESPONSABLE DE LA FORMATION ET UNE ENVELOPPE TIMBREE A VOTRE ADRESSE POUR LE RETOUR DES CHEQUES. 

 

Libellé du stage :                                                                                                                                        Dates : 

Lieu :                                                                                                                                                            N° Département :  

Organisateur Nom et Tél :                                                                      

 Mail :  

Tarif stage :                      €.                                                                                 Coût Frais de déplacement (A remplir par le CRSN) : 

Covoiturage : Non – Oui : Noms/Prénoms des personnes : 

 

NOM DU STAGIAIRE :                                                             PRENOM : 

 

N° LICENCE FEDERE :                                                    NOM  CLUB LICENCE : 

ADRESSE DU STAGIAIRE :  

TELEPHONE :                                                                  MAIL : 

CLUB : 

Je soussigné(e), Mr, Mme…………………………………Président(e) du Club ……………………………………………………………  

N° FFS : …………………………..atteste avoir versé la somme de............................…...€                                                                                                                                                             

pour une aide à la formation de Mr, Mme………………………………………………………………………et la somme de ………………………………€ .pour les frais 

de déplacement lors de sa participation au stage référencé ci-dessus. 

Date : …………………………………         Signature et cachet du Club : 

 

 

 

 

 

 

 

 CDS : 

Je soussigné(e), Mr, Mme…………………………………Président(e) du CDS de  ……………………………………………………………Dept : 

Atteste avoir versé la somme de ……………………..pour une aide à la formation de Mr, Mme………………………………………… et la somme de …………………… 

pour les frais de déplacement lors de sa participation au stage référencé ci-dessus. 

Date : …………………………………                                                                    Signature et cachet du CDS : 

 

 

 

 

 

 

COMITE REGIONAL SPELEOLOGIE NORMANDIE : 

Je soussigné(e)  Mr, Mme Président(e)…………………………………………………………………. 

 de la Commission : ………………………………………………………du CRSN, atteste avoir versé la somme de ………………………€ pour une aide à la formation de 

Mr, Mme …………………………………………………………………… et la somme de ……………………pour les frais de déplacement lors de sa participation au 

stage référencé ci-dessus. 

Date : …………………………………                                                                    Signature et cachet du COMITE OU COMMISSION : 

 

 

SPELEO SECOURS FRANÇAIS 76/27 ou  COMMISSION SPELEO/PLONGEE OU EFS 

Je soussigné(e)  Mr, Mme Président(e)……………………………………………………………………Commission : ……………………………………………….    

atteste avoir versé la somme de …………………...…………….…€ pour une aide à la formation  

de Mr, Mme…………………………………………………………………… et la somme de …………………………………….…pour les frais de déplacement lors de sa 

participation au stage référencé ci-dessus. 

Date : …………………………………                                                                    Signature et cachet de la  COMMISSION : 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(AIDE ATTRIBUEE, SOUS RESERVE DE TRESORERIE SUFFISANTE) 

Notice mars 2016 
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PAPIER LIBRE POUR RENSEIGNEMENTS ANNEXES 
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JOINDRE VOTRE COMPTE-RENDU SVP. 


