DOSSIER DE DEMANDE D’EQUIVALENCE
de diplôme pour les travailleurs étrangers
reconnus selon le Programme Leonardo
(Italie, Espagne, Portugal, Pologne)
Pour l’obtention du diplôme de (cocher la qualification souhaitée) :
☐ CQP Initiateur Voile (CQP IV)
☐ Moniteur FFVoile (Moniteur FFV)

Le dossier complet est à envoyer à formation@ffvoile.fr accompagné des justificatifs et de la
preuve de virement de 150€ (indiquer dans le libellé du virement : Equivalence (nom du
diplôme) – Nom prénom) correspondant aux frais d’instruction et de jury.

Fiche d’inscription
(toutes les informations sont à compléter par le demandeur)

Je soussigné(e)
NOM : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Né(e)le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------☐ Femme

☐ Homme

Nationalité : --------------------------------------------------------------------------------------------------------Numéro licence FFVoile (si vous en possédez un) : -----------------------------------------------------Domicilié(e) : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : ------------------------------------------------------------------------------------------------------Commune : --------------------------------------------------------------------------------------------------------Pays : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° de tél. portable : ----------------------------------------------------------------------------------------------Courriel : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Titulaire du(es) diplôme(s)* : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*Fournir une copie du(es) diplôme(s))

DOSSIER DE DEMANDE D’EQUIVALENCE
de diplôme pour les travailleurs étrangers
reconnus selon le Programme Leonardo
(Italie, Espagne, Portugal, Pologne)
Pour l’obtention du diplôme de (cocher la qualification souhaitée) :

☐ CQP Initiateur Voile
☐ Moniteur FFVoile
Atteste sur l’honneur la véracité des renseignements portés ci-dessus à votre connaissance et
sollicite l’équivalence de tout ou partie du cursus correspondant, en vue de l’obtention du
diplôme visé.

Fait à ------------------------------------------------------------------- le ---------------------------------------

Signature précédée de la mention manuscrite : « Toutes les informations fournies attestées sur
l'honneur. »

FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE
17, rue Henri Bocquillon - 75015 Paris - Tél : 01 40 60 37 00 - Fax : 01 40 60 37 37 - www.ffvoile.fr
La Fédération Française de Voile est l’autorité nationale de la voile, membre de l’I.S.A.F, du C.N.O.S.F.
Reconnue d’utilité publique par décret du 20/12/72

Liste des pièces à fournir à votre demande :
Copie de votre diplôme d’encadrement de la voile
Copie d’une pièce d’identité
CADRE RESERVE POUR AVIS du Pôle Emploi et Formation
☐ Avis favorable
☐ Avis défavorable motivé :

Le diplôme sera envoyé à l’adresse indiqué sur le dossier. En cas de modification, nous vous
remercions de nous informer de tout changement.

Aucun duplicata de diplôme ne sera délivré.
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Reconnue d’utilité publique par décret du 20/12/72

