
 

 

 

AICV : Animation, Insertion, Culture & Vélo 

Association loi 1901. Agréments : EN/FUB, Sport. 75 APE : 913 EA. Siret :  40539566600036 

38 bis quai de la Marne 75019 Paris  -  Tel : 01 43 43 40 74 -    

www.aicv.net – aicv.paris@gmail.com 

Fiche d'inscription à la formation  

Initiateur Mobilité Vélo 2020 
 

Nom...................................................... Prénom …........................................................ 

Adresse :.......................................................................................................................... 

Code postal :...................................Ville :…………………………................................ 

Tél :……………….. Port :…………. Adresse mail : ………………..…@…………… 

 

Structure :…………………………..……………………………………… 

Adresse :………………………………….………………………………… 

Ville :……………………………………      Code postal :…………………….. 

Adresse mail: ………………..…@…………… Tél :…………………………..  

 

Conditions préalables et éléments du dossier à fournir avec la fiche d’inscription: 

- Copie du PSC1 ou formation prévue le : ……. / …… / …....  

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du vélo, datant de moins de 3 mois au jour 

de la candidature 

- Avoir un bon niveau de pratique du vélo et 18 ans révolus 

- Copie adhésion à une association FUB 

- Chèque libellé à l’association AICV : 

 300 € pour les structures  FUB (frais de dossiers, de stage et de  hors repas)  

 400 € structure hors FUB, l’AICV n’a pas  d’agrément formation 

Une convocation vous sera adressée par courriel vous précisant l’horaire, le lieu et l’équipement nécessaire 

(le stage se déroulant dans nos locaux de la Maison du Vélo dans le 4ème et à la Villette dans le 19ème) 

    Inscription pour les 3 jours de formation 11 au 13 février 

Date et signature : le …….. / …….. / …….. 

 

 

Merci de retourner votre dossier d’inscription à l’association AICV, 38 bis quai de la Marne 75019 

Paris
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Fiche de renseignement 
 

Nom :………………………………       Prénom :……………………………. 

Pourquoi avez choisi cette formation ? :  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Vos attentes en matière de formation :  

 La pédagogie de terrain  

 Les outils pédagogiques  

 La réglementation, l'assurance… 

 Construction d’une fiche de séance 

 Autre : précisez 

..........................................................................................................................................................................  

 

..........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................   

Votre expérience dans le vélo : 

 Animations déjà réalisées dans le cadre d’une structure  

 Pratique du vélo dans une vélo école, un  club  

 Pratique du vélo au quotidien ou en randonnées 

 Expérience de la mécanique vélo 

 Autre : précisez 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................   

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Joël SICK,  au 0607171197 

Ou aicv.paris@gmail.com 


