Comité de Spéléologie Régional
Occitanie
7 rue André Citroën 31130 BALMA
Tél. : 05 34 30 77 45 – Fax : 05 61 48 00 39 – Email : comite.speleo.midipy@free.fr
Sites internet : http://comite-speleo-midipy.com et www.csr-e.fr

Dossier de demande d'aide financière au Comité de Spéléologie Régional Occitanie pour une formation.
Date de réception du dossier au CSR :
Dossier n° : ............
DOSSIER FORMATION PERSONNELLE
DOSSIER FORMATION DE CADRE
DOSSIER FORMATION AUTRE





LE DEMANDEUR
NOM : ................................................................................. PRENOM : ...............................................................................
ADRESSE POSTALE : ................................................................................................................................................................
Téléphone personnel / portable : ........................................ Courriel : ..................................................................................
Date de naissance : .......................................
Club d'appartenance : ........................................................................................N° Fédéral : ................................................
CDS (C): .................

LA FORMATION SUIVIE
TYPE DE FORMATION : .............................................................................................................................................................
ORGANISME DE FORMATION : .................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Nom du responsable de la formation : ............................................................................................................
Téléphone : ..........................................................Courriel : .............................................................................
DATE DE LA FORMATION : ..........................................................................................................................................................
LIEU DE LA FORMATION : ...........................................................................................................................................................
COÛT DE LA FORMATION : .........................................................................................................................................................
Joindre impérativement le certificat de suivi de la formation (à demander à l'organisme organisateur) si la demande est
déposée après le suivi de la formation. Dans le cas où la demande est déposée avant avoir suivi le stage, le certificat de suivi
de formation est à transmettre dès que possible. Aucune aide ne sera versée tant que le certificat de suivi de la formation
n'est pas transmis.

LE FINANCEMENT DE LA FORMATION
PARTICIPATION FINANCIERE DU CLUB D'APPARTENANCE : ....................... €
Nom du Président du Club : .............................................................
Téléphone : .....................................................
Avis et signature du Président du club, cachet du club

PARTICIPATION FINANCIERE DU CDS(C) : ....................... €
Nom du Président du CDS(C) : .............................................................
Téléphone : .....................................................
Avis et signature du Président du CDS, cachet du CDS

Merci de faire valider ce document par votre club et votre CDS(C) même si vous n'avez eu aucune aide de leur part.
AUTRES AIDES (Préciser de qui et le montant alloué) :

DECISION DU COMITE DE SPELEOLOGIE REGIONAL OCCITANIE
 ACCORD POUR UN MONTANT DE ...............................................................................................................................
 DESACCORD.
REMARQUES : ......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Le
A Balma

