
ÉCOLE DE CYCLOTOURISME

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Sphère Jeunesse • septembre 2018

Comité départemental Comité régional

Nom du club N° fédéral

Demande d’agrément Renouvellement d’agrément (N° agrément précédent)
Route VTT

(Cochez la ou les cases correspondantes) • L’agrément ou le renouvellement d’agrément ne sera effectif qu’après délivrance de l’attestation par la sphère jeunesse.

Nom

Date d’obtention

Initiateur Moniteur Instructeur

Pour initiateur, lieu du 5e jour

Prénom

Date renouvellement Date

Email Téléphone

Adresse Code postal

N° Licence

Ville

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE DE L’ÉCOLE

NATURE DU DIPLÔME FÉDÉRAL

Nom et prénom N° licence Diplôme fédéral Date limite de validation

ÉDUCATEUR DE L’ÉCOLE

À TRANSMETTRE AUX DIFFÉRENTS SIGNATAIRES

LE RESPONSABLE DE L’ÉCOLE LE PRÉSIDENT DU CLUB LE PRÉSIDENT DU CODEP VALIDATION PAR LE DRJ

Date : Date : Date : Date : 

Signature + cachet : Signature + cachet : Signature + cachet : Signature + cachet :

Agrément école N°  

accordé pour 3 ans, à compter du 

Marie-Françoise DESBROUSSES

Commission Écoles de cyclotourisme & Accueil jeunes



Le projet pédagogique pour une demande d’agrément 
Le bilan d’activités pour un renouvellement d’agrément

Le fonctionnement de la structure : 

Les objectifs poursuivis (généraux, secondaires) : 

Les actions envisagées (les temps forts) : 

Les moyens matériels : 

Les moyens financiers : 

Le mode d’évaluation mis en place : 
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