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STAGE SPECIFIQUE NEIGE 
 
Le Stage Spécifique dit « Stage Neige » et une Session d’Examen sont organisés à   
MEYRONNES (04) au Centre de Montagne du 4 au 14 décembre 2006. 
Votre présence sera exigée le 4 décembre 2006 à 8h30 précise. 
Le stage spécifique du 4 au 11 décembre est réservé aux ayants déjà participés au 
stage général.  
L’examen final du 12 au 14 décembre est réservé aux stagiaires ayant validé toutes 
les unités de formation.    
Les stagiaires ne pouvant pas se présenter à l’examen final du mois de décembre 
pourront se présenter à celui du mois de mars 2007 (dates à définir)  
 
Le matériel à emporter de façon impérative est le suivant :  
 
Un véhicule   
Tracteur + remorque ou véhicule équipé de boxes répondant aux normes ESDRA , 
adapté aux déplacements hivernaux, (pneus neige, chaînes…) ainsi que l’outillage 
d’entretien et de dépannage minimum.  
 
Une tenue quotidienne de travail : 

- une combinaison ou des vêtements adaptés à la manipulation des chiens, 
- des vêtements de tous les jours, 
- des vêtements imperméables, chauds et du change,  
- gants, écharpe, bonnet... 
- Une lampe frontale et des piles…  
- Bloc-notes, stylos… 

 
des chiens et leur matériel :  

- 8 à 10 chiens âgés de 1 an minimum à jour de vaccination CHPLRI,  
- 2 traîneaux correspondants aux normes, (1 pour vous et 1 pour vos pseudos 

clients)   
-  lignes de trait + amortisseurs, 
- des harnais + laisses + bottines, 
- des ceintures et laisses de ski-joëring,  
- 1 Stake-out + 1 masse et des piquets, 
- l’alimentation de vos chiens + gamelles + jerrican, 
- une pelle à crottes + des sacs poubelles, 
- une trousse de secours pour chiens, 
- liste non exhaustive… 
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STAGE SPECIFIQUE NEIGE 
ET 

EXAMEN FINAL DU BREVET FEDERAL 
( *** Attention, Important *** Si Examen Final au mois de mars 2007, Cocher c ) 
 
 
Je soussigné   ………………………………………………………………… 
Demeurant.    ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
téléphone    ………………………………………………………………… 
mobile    ………………………………………………………………… 
Email    ………………………………………………………….……. 
 
souhaite participer au Stage Spécifique du BREVET FEDERAL D’EDUCATEURS DES SPORTS 
de Traîneau et ski-pulka scandinave 1er degré organisé du 4 au 14 décembre  2006 
par la FFST au Centre de Montagne de MEYRONNES. 
je joint a cette inscription :  

- chèque d’acompte de 400 € à l’ordre de la FFST, (Solde de 860 € a régler sur 
place)  

- une copie de ma licence FFST à jour de validité,  
- cette fiche dûment remplie et signée, 

 
Documents a fournir lors de mon arrivée sur site : 

- Une pièce d’identité, 
- Licence FFST en cours de validité, (Saison 2006/2007, signée, photo) 
- Un chèque de 860 € à l’ordre de la FFST, (+ 400 € d’acompte = 1260 €) 
- Les carnets de santé de mes chiens (à jour) et leurs cartes d’identités. 

 
j’arriverais le 3 décembre et souhaite réserver une demi-pension        OUI      NON  
( 25 € a régler sur place ) 

 
un stagiaire se présentant avec un dossier incomplet pourrait se voir 
refusé l’accès au stage  
 
 

                                                              
Signature du stagiaire    

 
*** A  retourner a l’adresse ci-dessous avant le 25 novembre 2006 *** 

 
  
   


