Fédération Française de Spéléologie
École Française de Spéléologie
STAGE CERTIFICAT DE PREPOSE AUX TIRS DE MINES
ACTE DE CANDIDATURE
1. FORMALITES
L’Ecole Française de Spéléologie vous félicite pour votre choix en matière de formation.
Pour faciliter l’organisation du stage, nous vous demandons de faire parvenir le plus
rapidement possible (au plus tard 1 mois avant le début du stage) cet imprimé soigneusement
complété au responsable du stage désigné au point 2 ci-dessous.
Pièces à joindre à l’acte de candidature :
- le certificat médical doit être réalisé par la Médecine du travail datant de moins de 3 mois et avec
la mention « Apte physiquement à l’emploi d’explosifs ».
- l’attestation d’assurance jointe en annexe dûment complétée (uniquement pour les spéléologues),
- deux chèques couvrant :
1. Le du coût de la formation GRETA : à l’ordre de ’Agent comptable du lycée MONTEIL’
 pour le spéléos : 315 €
 pour les employés d’entreprise (travaux spéciaux et autre spécialités…), le coût de la formation
est de : 875 €.
2. Les frais d’hébergement/restauration : (entreprises et spéléos) à l’ordre d’ABIMES-46
La prestation comprend sur place, la salle de cours, les nuitées en gite, le petit déjeuner, le
déjeuner, le dîner.
 Pour arrivée du lundi matin à 8 heures : 300 €
 Pour arrivée du dimanche soir à partir de 18 heures. repas du soir à 19h, nuitée et petit déjeuner : 335 €
 Pour arrivée du dimanche soir à partir de 20 heures, nuitée et petit déjeuner : 320€
- deux photos d’identité récentes (nom du candidat au dos),
- des timbres à la valeur d’un recommandé avec accusé de réception (pour l'envoie du diplôme).
- une photocopie d'une pièce d'identité (Carte d’Identité Nationale, Passeport).
- demande d'autorisation manuscrite pour la Rectrice d'Académie, à joindre au dossier (voir
exemple joint à ce dossier).
- Photocopie du certificat de participation à la journée d’appel de préparation à la défense ou à la
journée défense et citoyenneté pour les candidats de moins de 25 ans
Nous vous rappelons qu'il est très important de respecter cette liste.
A la réception du dossier, le responsable de stage vous communiquera la date et l'heure du début
de stage, le lieu de rendez-vous et la liste de matériel dont vous devrez vous munir.
2. RESPONSABLE DU STAGE (à remplir par le responsable du stage)
Type de stage : Certificat de Préposé aux Tirs de mines AGREMENT E.F.S. N° : MT13/06
Date du stage :
(à compléter par le stagiaire)
Lieu : Figeac
Coordonnées : GRETA Midi Pyrénées Nord Agence de Figeac - Monique BEDUER
Tél : 05 65 34 66 43
monique.beduer@mongreta.fr
EFS : 28, rue Delandine, 69002 LYON - Tél : 04 72 56 35 76 - Fax : 04 78 42 15 98 - E-mail : efs@ffspeleo.fr
Association loi de 1901. Agréée par les Ministères de la Jeunesse et des Sports
(agrément Jeunesse et Sports, agrément Jeunesse et Éducation Populaire), et de l'Environnement.

STAGE CERTIFICAT DE PREPOSE AUX TIRS DE
MINES ACTE DE CANDIDATURE
Age minimum 18 ans au 1er janvier de l'année civile correspondante à la cession
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (à remplir par le stagiaire)

Nom :…….………………………………… Prénom :…………………….…
N° carte FFS1:.………………….… Date de naissance :….……….…………
Lieu de naissance :……………………..
Adresse complète
……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
Tél :…………….. Fax :……………….. E-mail :…………………………….
Profession :.……….…………………… Situation familiale : ……………….
Nationalité :………………..……………Lieu de naissance
Véhicule disponible sur place : OUI ou NON Nombre de place :………..…..
En cas d'accident prévenir :……………………..………………………...
Téléphone : ………………………………..
Fait à : …………………….Le :………………….….
Signature :

1 Le cas échéant.

.

3. ATTESTATIONS D'ASSURANCE et d’affiliation à la F.F.S.

Vous devez remplir soit :
- l'attestation d'assurance N°1, si vous déjà avez souscrit l'assurance fédérale.,
- l'attestation d'assurance N°2, si vous avez souscrit une autre assurance
garantissant la spéléologie en stage.
ATTESTATION D'ASSURANCE N°1
(à remplir par le président du club)
A faire remplir par le président de club ou envoyer une photocopie de la carte F.F.S. pour
les licenciés individuels.
Je soussigné…………………………président du
club……………………………………certifie que la cotisation du club F.F.S. est
réglée
pour l’année en cours et que M ou Mme ……………………………..:
- figure sur la liste des membres du club et est à jour de sa cotisation F.F.S.
− a souscrit l'assurance F.F.S. option 1
option 2
option 3
−

Fait à :………………………Le : ……………
Signature
ATTESTATION D'ASSURANCE N°2
(à faire établir par votre Agent Général, Courtier ou Société d'Assurances)

Je soussigné ……………………………..demeurant à
………………………………………………
agissant en qualité de
.................................................................................................................
certifie que M ou Mme …………………………………………..
demeurant à..........………………………………………………………….….est assuré
auprès de la compagnie d’assurances
..………………………………………………………………………………………………..
suivant police n°………………………………………pour la pratique de toute activité
spéléologique, y compris la participation à des stages, et que le contrat prévoit bien les
garanties Responsabilité Civile, capital décès et invalidité, frais médicaux, frais de
recherche et de secours.
La présente attestation devra être établie sur papier à en-tête et indiquer montant le des
garanties souscrites en : Responsabilité Civile, capital décès et invalidité, frais médicaux,
frais de recherche et de secours.
Fait à :………………………Le : ……………
Signature
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Association loi de 1901. Agréée par les Ministères de la Jeunesse et des Sports
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EXEMPLE DE LETTRE DE DEMANDE D'AUTORISATION A PASSER
L’EXAMEN A REDIGER A L'ATTENTION DE MADAME LA RECTRICE
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone

LETTRE A ECRIRE A LA MAIN
Lieu, date.
Madame la Rectrice,
J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance l’autorisation de
passer l’examen du certificat de préposé au tir qui aura lieu dans
l’Académie.
Veuillez agréer, Madame la Rectrice, l’expression de ma
considération distinguée.

Date et Signature du candidat

INFORMATIONS PRATIQUES
En plus du matériel individuel de spéléo, prévoir un bleu de travail, une paire de
bottes, un casque (chantier éventuellement) pour la carrière, un gilet fluo et des
chaussures de sécurité.
Equipements obligatoire pour le jour de l’examen : Bleu de travail, une paire de
chaussures de sécurité, un casque de chantier, un gilet fluo, des gants, des
lunettes de sécurité, une calculatrice.
Prévoir des crayons, un surligneur et une calculatrice. Le programme de la
formation est détaillé sur le site web. L’examen a lieu le vendredi, puis nous nous
rendons au restaurant pour fêter les résultats. Chacun paie son repas.

