FORMATION : TARIFS ET PRISES EN CHARGE PAR LE CDRP LOT - ANNEE 2020

STAGES

Tarifs de
vente
Occitanie
2019

Montant
remboursé
par le
CDRP46

justificatifs à fournir pour
obtenir le remboursement

conditions pour percevoir l'aide après le stage

Filière "Pratiquer"
randonnée pédestre
marche nordique

facture
49 €

20 €

attestation de suivi

GPS initiation

49 €

20 €

facture et attestation de suivi

stages thématiques

49 €

20 €

facture et attestation de suivi

LC/marche auquatique

Filière "Encadrer"
Certificat d'animateur de
randonnée de proximité (CARP)
Tronc commun
Stage final

84 €
91 €

prix de vente total

175 €

facture
attestation de suivi
dipôme
87,50 €

Filière "Encadrer"
Tronc commun

84 €

Brevet Fédéraux RAN, MN, MAC
(rand péd, marche nordique,
marche aqua longe cote)

441 €

frais annexes

195 €

prix de vente total

720 €

facture
attesation de suivi
diplôme
360 €

attestation du Président du club mise en place de l'activité
engagement de service auprès du cdrp 2 ans, sauf de force
majeure (raison santé, professionnelle….)
mise en place d'un calendrier des randos.
MN et LC/MA : création ou existance d'une section dans le club

STAGES

BF suite SA1 dans les 3 ans
(dispense du tronc commun)

Tarifs de
vente
Occitanie
2019

636 €

Montant
remboursé
par le
CDRP46

318 €

justificatifs à fournir pour
obtenir le remboursement

facture
attesation de suivi
diplôme

conditions pour percevoir l'aide après le stage

attestation du Président du club mise en place de l'activité,
engagement de service auprès du cdrp 2 ans, sauf de force majeure
(raison santé, professionnelle….)
mise en place d'un calendrier des randos.
MN et LC/MA : création ou existance d'une section dans le club

Spécialisation
Animateur Rando Santé®

formation PSC1

facture
120 €

60 €

50 à 60 €

la moitié

attestation qualification

si qualification obtenue et le label obtenu par le club

facture et diplôme

si diplôme ou qualification obtenue

pour tous les stages de la filière pratiquer et animer : le panier repas et les frais kilomètriques (déplacements) sont à la charge du candidat
pour les stages qui ne figurent pas dans cette liste (exemple stage montagne et ARA consulter le comité pour la prise en charge)
Filière BALISER-AMENAGER-NUMERISER

: filière qui ne fait pas à ce jour l'objet de modification dans le cursus

les stages de cette filière sont pris en charge en totalité pour les membres de la CDSI, avec engagement de service de 4 ans (convention) avec le CDRP 46
formation des formateurs et déplacements : prise en charge soit départementale et ou régionale

