
Voiron, 14 janvier 2020 [DEVIS DE FORMATION] 
 

Organisme de formation enregistré sous le n° 82 38 04321 38 auprès du Préfet de la Région Rhône-Alpes 

 

 
INSTITUT DE FORMATION DU VELO 
Campus de la Brunerie - 180 Boulevard de Charavines- 38500 VOIRON 
N° SIRET : 534 277 488 000 19 - APE : 8559A 
Association représentée par Bertrand RABATEL, directeur 
Organisme de formation déclaré sous le N° 82 38 05102 38 

  
A l’attention de :  

 
 
Intitulé de la formation : Formation au métier de Pisteur Vélo Tout Terrain 
Lieu de la formation : Le signal, 149 route du col – Les saisies – 73620 HAUTELUCE 
Participant :   
Date de début de formation :  07 septembre 2020 
Date de fin de formation :  25 septembre 2020 
Nombre d’heures de formation en centre :  105 
Nombre d’heures de stage en entreprise :  0 
Nombre d’heures Total :  105 
Frais de dossier :  50€ Net de taxe 
Test Rocket (si vous ne l’avez pas à l’entrée en 
formation) 

40€ Net de taxe 

Cout horaire de la formation :  15€15 Net de taxe 
Coût pédagogique de la formation :  1590€ Net de taxe 
Total 1680€ Net de taxe 
Frais annexes à la charge du participant :  Hébergement et restauration 

Matériel à prévoir :  
• Un VTT type Enduro (qui pédale) ainsi que toutes les protections 

nécessaires pour la descente VTT 
•  Tenues chaudes et tenues de pluie pour travailler à l’extérieur 
• Équipement de protection individuel (EPI) :  

o Chaussures de sécurité ou équivalentes 
o  Protection auditive 
o  Lunettes de protections 
o Gants 

• Matériel de prise de note en salle et sur le terrain 
• Toutes pièces et outils nécessaires pour l’entretien et la réparation 

de votre vélo 
• Une trousse de premiers secours 
• Un sac à dos 

Bon pour acceptation 
Nom :  
Prénom :  
Signature :  

Pour l’organisme de formation 
Bertrand RABATEL, directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact :  Julie BOURDAIS – julie@formation-velo.com - 09 86 57 88 23 
Nombre de places ouvertes à l’inscription : 16 
Date de fin d’inscription :  24 août 2020 sous réserve de places disponibles 
Taux de réussite à l’examen depuis 2016 87% 
Taux d’insertion dans l’emploi : 58% 
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