Pla de Formació Pagaia 2 (PFP2)
Pour l’année 2020 nous avons programmé un nouveau PFP.
Ci-dessous vous en trouverez un résumé concernant les modalités.
Son nom: PFP2, avec deux modèles de formation :
• Formation Continue à la Carte (FCC)
• Formation Continue Intensive (FCI)
Formation Continue à la Carte (FCC) :
Ce modèle est dirigé aux adhérents qui quel que soit leur niveau de départ, souhaitent
consacrer 1 jour par mois, à raison de 6 sessions durant l’année, afin de maintenir et/ou
améliorer les connaissances acquises antérieurement.
Formation Continue Intensive (FCI) :
Ce modèle est dirigé aux adhérents qui quel que soit leur niveau de départ, souhaitent
consacrer 1 week-end par mois, à raison de 6 sessions durant l’année, afin d’approfondir les
connaissances acquises antérieurement.
Instructeurs
Les instructeurs recevront la dénomination d’Instructeurs Pagaia Club. Ils réaliseront des
rotations au sein des groupes et à l’exception des ateliers de technique de pagaie, ils
instruiront n’importe quel type de pagaie dans un même groupe.
Ils seront : Anna Moreno, Jean-Marc Terrade, Jérôme Leray, Manolo Pastoriza, Marc Martin i
Pau Calero
Dates
FCC
01/02/2020
21/03/2020
30/05/2020
12/09/2020
31/10/2020
14/11/2020

FCI
08-09/02/2020
28-29/03/2020
23-24/05/2020
19-20/09/2020
24-25/10/2020
21-22/11/2020

Prix
Pour 2020, le Club Pagaia subventionnera l’activité à hauteur de 50%.
Le reste sera à la charge des participants. En fonction de l’assiduité du participant, le prix des
sessions aura une bonification selon le tableau ci-dessous.
Nbr. de FCC
FCI
sessions
1-2
27 € / session (1 jour)
59 € / session (2 jours)
3-4
22 € / session (1 jour)
49 € / session (2 jours)
5-6
17 € / session (1 jour)
39 € / session (2 jours)
Exemple : Si un adhérent participe à 6 sessions de la FCI, les deux
premières lui coûteront 59 €, la troisième et la quatrième 49 € i les deux
dernières 39 €, au total 294 € per toute la formation.
Inscriptions
Une préinscription d’intention pour la Formation Continue à la Carte débute à ce jour.
A l’exception de la première session, une confirmation d’inscription définitive aura lieu 1 mois
avant chaque session. Avec les inscrits, il sera constitué des groupes de 6 participants, sans tenir
en compte le type de pagaie. Les instructeurs alterneront avec les groupes à chaque session et
la constitution des groupes pourra varier.
Une préinscription d’intention pour la Formation Continue Intensive débute à ce jour.
A l’exception de la première session, une confirmation d’inscription définitive par groupe de 2
sessions aura lieu 1 mois avant la première des deux sessions. Avec les inscrits, il sera constitué
des groupes de 6 participants, sans tenir compte du type de pagaie. Les instructeurs alterneront
avec les groupes à chaque session et la constitution des groupes ne pourra pas varier, sauf
accord préalable du coordinateur de formation.
La préinscription d´intention débute ce jour et ce jusqu’au 18 janvier, à travers le courriel
formacio@pagaia.club. Il devra être indiqué le modèle de formation (FCC ou FCI), ainsi que le
nombre de sessions auxquelles vous souhaiteriez participer.
Paiements
• FCC un mois avant chaque session. Premier paiement 27 janvier
• FCI deux règlements, le premier au 27 janvier et le deuxième au 30 juin. Si besoin d’un
fractionné différent, veuillez consulter la trésorerie.
Nota : En cas d’annulation de la part du participant dans un délai inférieur à 15 jours avant le
début de la session, et dans le cas où il ne pourrait être remplacé, le montant de cette session ne
sera pas remboursé.

