Fédération Française de la
Montagne et de l’Escalade
8-10, quai de la Marne
75019 PARIS
Tèl. : 01.40.18.76.61

TESTS TECHNIQUES
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ANIMATEUR D’ESCALADE
SUR STRUCTURE ARTIFICIELLE

Pour entrer en formation, le candidat doit attester un niveau technique en voie et en bloc : il
faut donc s’inscrire aux tests techniques à la formation CQP AESA qui se dérouleront :

Le samedi 10 septembre 2022
Lieu : CREPS PACA à Aix-en-Provence (13)
Date limite d’inscription : 5 septembre 2022
Coût : 80€ (Paiement par virement. RIB envoyé à réception de votre inscription).
Le paiement est obligatoire avant la date du test. Pas de remboursement à moins de 48 h
de la date du test sauf cas de force majeure.
Contact – renseignement : Emmanuel SCICLUNA - 01 40 18 76 61 ou formation-pro@ffme.fr
Attention, vous êtes dispensé de tests techniques si vous êtes :
Titulaire du passeport escalade bleu FFME ou supérieur, datant de moins de 5 ans à la date d'entrée en
formation.
Pour vous inscrire, complétez les informations ci-dessous et retournez ce
document à l'adresse mail : formation-pro@ffme.fr


Je soussigné(e) NOM : ....................................................... Prénom : ……………………………………
Nom de jeune fille (s’il y a lieu) : ....................................... Nat. : ..................................... Sexe :
Date de naissance : ........................ Lieu: ........................................... Dépt. ou pays :
Adresse permanente : ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : .................................. Ville: .................................................................. Pays :
Téléphone : ........................................................ Courriel : … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .
n° Licence ffme :

sollicite mon inscription aux tests techniques.
Fait à ........................................................ , le ...............................
Signature du candidat :
Personnes en situation de handicap :
La formation du CQP AESA est accessible aux personnes en situation de handicap. La formation sera
adaptée en accord avec la Branche Sport. Contact /référent FFME : Sandrine Vanlandeghem,
mail : s.vanlandeghem@ffme.fr

MAJ : 6/7/2022

