CIR20_058

Paris, le 05 Novembre 2020
 A l’attention des instructeurs

Objet : Nouveau programme des stages de remise à niveau FI(S)

Mesdames, Messieurs les instructeurs,
A la suite de l’annulation et du report de la programmation des stages RAN FI(s)
initialement prévue, nous vous prions de trouver ci-dessous les nouvelles dates retenues
ou maintenues :
 LYON (31 octobre) : 16 Janvier
Hôtel Kyriad Prestige & Spa Lyon Est
9 rue Aimé Cotton - 69800 Saint-Priest
 BORDEAUX (31 octobre) : 09 Janvier
Maison Régionale Des Sports
2 Avenue de l'Université - 33400 Talence
 ORLEANS (21 novembre) : 30 Janvier
Novotel Demeure de Campagne Chemins de Sologne
2 rue Honoré de Balzac - 45100 Orléans
 LILLE (22 novembre) : 27 Février
Maison régionale des sports
367 rue Jules Guesde - 59650 Villeneuve-d’Ascq
 ANGERS (5 décembre) : 09 Janvier
Brit Hôtel Angers Parc Expo - L'Acropole
Parc du Bon Puits, RN 23 - 49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
 SAINT-AUBAN (5 décembre) : 23 et 30 Janvier
Aérodrome de Château-Arnoux - Saint-Auban
Le Camp d'Aviation - 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban
 PARIS (12 décembre) : Pas de changement sauf si confinement prolongé.
FIAP Paris
30 Rue Cabanis - 75014 Paris
 NANCY (19 décembre) : Pas de changement sauf si confinement prolongé.
Maison Régionale des Sports
13 Rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine

Cette programmation est, elle aussi, conditionnée par l’évolution de règles accompagnant
la lutte contre la pandémie. Elle est donc susceptible de modifications. Quoi qu’il en soit,
toutes les dispositions seront prises pour que ces remises à niveau soient réalisées dans
les délais requis et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Plusieurs cas de figure sont possibles :







Si la date et le lieu du stage où vous êtes inscrit n’ont pas changé (Paris et Nancy),
vous n’avez rien à faire de plus.
Si vous êtes déjà inscrit à un des stages qui ont été reportés, et que la nouvelle
date vous convient, merci de confirmer votre inscription au stage en précisant le
lieu de celui-ci à Marie FAVE : marie.fave@ffvp.fr
Vous pouvez également changer le lieu de votre stage si la date d’un autre site
vous convient mieux. Dans ce cas, signalez-le également par mail
à marie.fave@ffvp.fr
Si vous n’étiez pas encore inscrit, merci de remplir le formulaire d’inscription dès
que possible.

Voici le lien vers le formulaire d’inscription aux stages RAN-FI mis à jour avec les nouvelles
dates : https://fd2.formdesk.com/ffvv/stages_RAN-FI_2
L’organisation de ces stages n’a pas évolué, voici les points essentiels pour rappel :
 Les candidats devront être préalablement inscrits et enregistrés dans GESASSO.
Ceci nous permettra d’assurer la traçabilité nécessaire à l’édition des attestations
de stage. Aucune inscription ne sera prise sur place.
 Une participation de 30 € par personne sera demandée à l’accueil du stage.
 Le déjeuner du stage vous sera offert.
 L’organisation traditionnelle des stages RAN-FI en petits groupes reprendra en
2021, sauf circonstances particulières.
Ces dispositions exceptionnelles nous permettent de faire face aux difficultés que nous
rencontrons cette année. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs les instructeurs, mes meilleures salutations
vélivoles.

Le président de la commission
Formation et Sécurité de la FFVP

Francis CLAR

