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Demande de validation de brevet étranger 
 
Je soussigné   .......................................................................................... ………..né le ......................................................................................  à  
 
......…........................................................................... domicilié à ...............................................................................……...................................... 
 
Adresse .......................................................................................... n. .................................................  ...............................................................  
 
e-mail ...................................................................................................... 
 
Demande la validation du brevet de guide de rafting obtenu le……………………………..  
 
par ………………………………….. et l’inscription dans la liste des Guides F.I.Raft 
 
 Je soussigné, étant donné que la F.I.raft reconnaît, aux termes de la directive 2005/36/CE du 

7 septembre 2005, les certificats nationaux de qualification délivrés par les pays de l’UE à l’issue d’un cours 
préparatoire avec examen final,  joint les documents suivants : 

 
1. Photocopie d’une pièce d’identité ou du passeport, en cours de validité; 
2. Photocopie du brevet de Guide de raft obtenu à l’étranger; 
3. Plan de formation du cours éventuellement suivi pour obtenir la qualification avec indication des heures 

de cours et des matières; 
4. Carte professionnelle délivrée par la D.D.J.S., pour les français; 
5. Curriculum vitae concernant la seule activité de rafteur; 
6. Déclaration sur papier en tête des Compagnies de raft pour lesquelles le guide a éventuellement 

travaillé; 
7. Photocopie du brevet de premier secours (First Aid, Rescue) en cours de validité (max deux ans pour le 

First Aid) ou certificat de participation à un cours de sécurité organisé par la F.I.Raft; 
8. Certificat de non contre indication à la pratique sportive et en compétition pour le rafting, délivré en 

Italie; 
9. Attribution du code fiscal, délivré par « l’Agenzia delle Entrate », en Italie ou par le Consulat, à l’étranger. 

 
(Le dernier document doit être présenté à la Fédération (segreteria@federrafting.it) entre les 8 jours suivant 
l’entrée en Italie; en cas contraire le brevet étranger ne sera pas reconnu). 
 
 Je soussigné, n’ayant pas obtenu un brevet étranger reconnu par la F.I.Raft (paragraphe  précédent), 

demande de fréquenter le cours/examen pour guides de rivières de IV/Aème niveau: 
 

  Du 24 au 26 Mai 2021; 
 

 Du 1er au 3 Septembre 2021. 
 

A’ ce sujet transmet, ci-joint : 
 

1. Photocopie d’une pièce d’identité ou du passeport, en cours de validité; 
2. Photocopie du brevet de Guide (si existant); 
3. Carte professionnelle délivrée par la D.D.J.S., pour les Français; 
4. Photocopie du brevet de premier secours (First Aid, Rescue) en cours de validité (max deux ans pour le 

First Aid) ou certificat de participation à un cours de sécurité organisé par la F.I.Raft; 
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5. Curriculum vitae concernant la seule activité de rafteur; 
6. Déclaration, signée par le Responsable de la Société étrangère où le guide a travaillé, tamponnée, qui 

certifie l’expérience de travail du guide de rafting pour une période d’au moins trois ans; 
7. Certificat de non contre indication à la pratique sportive et en compétition pour le rafting, délivré en 

Italie; 
8. Attribution du code fiscal, délivré par « l’Agenzia delle Entrate », en Italie ou par le Consulat, à l’étranger. 

 
(Le dernier document doit être présenté à la Fédération (segreteria@federrafting.it) entre les 8 jours suivant 
l’examen de guide; en cas contraire l’inscription à la Fédération et l’examen de guide ne seront pas confirmés).  

 
Je soussigné M………………….. m’engage à observer les dispositions et le Règlement Technique F.I.Raft. et son 
Statut en cas d’acceptation de la demande et à la suite du passage du test sur la rivière. 
 
date ...................................             Signature.............................................................. 
 

CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET SENSIBLES 
 

Le/la soussigné/ée, obtenu les informations visées à l’article 13 du GDPR et lu l’information publiée sur le site 
fédéral http://www.federrafting.it/documenti/category/11-modulistica.html , consent au traitement de ses 
données à caractère personnel selon les modalités et pour les finalités indiquées au point 1a, qui sont 
étroitement liées et instrumentales à la gestion de la relation d’affiliation. 
 
Lieu _____________date___________________               Prénom__________________Nom_______________________ 
 
 ___________________________________                                 ___________________________________ 
(Je donne mon consensus)                 (Je ne donne pas mon consensus) 

Signature de l’exploitant l’autorité parentale en cas de  mineur 
 
Par ailleurs,  je donne mon consensus à  ce que les données soient communiquées à des fins de marketing et de 
promotion à des tiers avec lesquels FIRaft ou le CONI entretiennent des relations contractuelles, et par ces traités 
dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des obligations prévues par la loi et les contrats. 

 .................................................................................................    
 Signature   
 
Je soussigné, conscient des sanctions pénales et sportives en cas de déclaration mensongère, atteste d’exercer 
une activité sportive amateur et d’être en possession d’une attestation médicale appropriée dans le respect des 
dispositions de la loi et des règlements fédéraux qui distinguent l’activité amateur et celle en compétition. 
 
Date   ............................................................                                                                    ……………………………………………………………. 

                                                                                                  Signature 
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