
 

FICHE D’INSCRIPTION FORMATION 
Initiateur 

Session IMV du 
 
Cette fiche est à retourner avant le 10 avril
velo-ecole@coopvelo.fr
la formation susmentionnée

Nom : ……………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………….
Numéro de portable : ………………………………………………………….........
E-mail : ………………………………………………………………………………..
Statut (rayez les mentions 
bénévoles associations FUB
extérieure 
 
Merci de remplir les champs suivants selon le fait que vous engagez vos 
frais pédagogiques ou bien que cela soit votre association ou employeur

Nom de la structure d’origine : …………………………………
Adresse/CP/Ville : .............................................................................................
.............................................................................................
 
 
Détention du PSC1 obligatoire
Je suis titulaire du PCS-1 de 
Oui / En cours d’obtention (la remise de l’attestation dépe
PSC-1) 
 
Je viendrai à la formation
Avec mon propre vélo / Sans vélo, j’ai besoin que l’on m’en prête un

 
 

FICHE D’INSCRIPTION FORMATION 
nitiateur Mobilité à Vélo 

Session IMV du 26 au 29 avril à Montpellier

he est à retourner avant le 10 avril 2021 remplie et signée
coopvelo.fr. Elle vous engage vous engage à participer à 

la formation susmentionnée. 
 

……………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………….
Numéro de portable : ………………………………………………………….........

mail : ………………………………………………………………………………..
(rayez les mentions inutiles) :  

FUB / salarié.es associations FUB  / personne 

Merci de remplir les champs suivants selon le fait que vous engagez vos 
frais pédagogiques ou bien que cela soit votre association ou employeur

 
Nom de la structure d’origine : ……………………………………………………
Adresse/CP/Ville : .............................................................................................
.......................................................................................................

Détention du PSC1 obligatoire : 
1 de - de 5 ans (rayez les mentions inutiles)

Oui / En cours d’obtention (la remise de l’attestation dépend de l’obtention du 

Je viendrai à la formation (rayez la mention inutile) :  
Avec mon propre vélo / Sans vélo, j’ai besoin que l’on m’en prête un

FICHE D’INSCRIPTION FORMATION  

Montpellier 

2021 remplie et signée à 
engage à participer à 

……………………………………………………………………………........ 
Prénom : ……………………………………………………………………………... 
Date de naissance : …………………………………………………………………. 
Numéro de portable : …………………………………………………………......... 

mail : ……………………………………………………………………………….. 

/ personne 

Merci de remplir les champs suivants selon le fait que vous engagez vos 
frais pédagogiques ou bien que cela soit votre association ou employeur 

…………………… 
Adresse/CP/Ville : .............................................................................................. 

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

(rayez les mentions inutiles) :  
nd de l’obtention du 

Avec mon propre vélo / Sans vélo, j’ai besoin que l’on m’en prête un 



 

 
Décrivez en quelques mots les motivations de votre participation à cette 
formation : 
………………………………………………………………………………………….
….…………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………..…………………
….……………………………………………………………..………………………..
…………………………………………………………………………………………. 
 
Avez-vous déjà une expérience de l'apprentissage du vélo (rayez les 
mentions inutiles) :  
Oui avec des adultes / Oui avec des groupes d’enfants / Non 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
Frais pédagogiques 300 euros (bénévoles associations affiliées FUB); 375 
euros (salarié.es associations affiliées à la FUB); 450 euros (personnes 
externes au réseau). Frais d’hébergement et de restauration non compris 
 
Modalités de règlement : 
Pour valider votre inscription, un minimum de 50% d’acompte vous sera 
demandé. Les 50% restant devront être réglés au moins 7 j avant le début de 
la formation, soit avant le 19 avril.  

Le paiement se fera par chèque à l’ordre de « Le Bonheur à Vélo » ou par 
virement avec la mention « Formation IMV – Nom/Prénom» à l’IBAN suivant :  
FR87 3000 2030 0000 0070 7359 X42. 
 
Si vous souhaitez des conseils pour trouver un hébergement, n’hésitez pas à 
nous le demander. 
 
 
 
Signature du.de la stagiaire et cachet de la structure le cas échéant : 


