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Moniteur de roller sport
Option : Roller Loisir

La Fédération Française de Roller & Skateboard

Organisme délégataire pour la mise en æuvre de la certification

- vu l'arrêté du23tO2t17 publié au Journal Officiel du 03 mars 2017 du Ministre chargé de la formation professionnelle portant

i enregistrement au répertoire nationaldes certifications professionnelles (RNCP), code NSF 335

- vu les dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) étendue concernant le CQP

- vu l'avenant n'49 du 7 juillet 2O1O à la CCNS portant création du CQP,

- vu les pièces presentées et déclarées sincères et véritables par l'intéressé(e),

- vu la décision délibérative du jury réuni le 2410412019 à PARIS

délivre, au nom de la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation (CPNEF)du sport, le Certificat de Qualification
Professionnelle(CaP)Moniteurderollersport,option:RollerLoisir

à William LEVENT né(e) le 2810711968

pour en bénéficier avec les droits et prérogatives qui y seront attachés dans le domaine de I'encadrement de
l'activité roller sport.

Fait à Paris, le 02t05t2019

Pour Ia CPNEF sport Pour la FF Roller & Skateboard

N' du certificat MRS-19-026-14
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N' du certificat MRS-20 -022-14
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Moniteur de roller sport
Option : Roller Randonnée

La Fédération Française de Roller & Skateboard

organisme délégataire pour la mise en æuvre de la certification
- vu l'arrêté du 23102117 publié au Journal Officiel du 03 mars 2017 du Ministre chargé de la formation professionnelle portant

enregistrement au répertoire national des certifications professlonnelles (RNCp), code NSF 335

- vu les dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) étendue concernant le Cep

- vu l'avenant n'49 du 7 juillet 2010 à la CCNS portant création du Cep,

- vu les pièces présentées et déclarées sincères et véritables par l'intéressé(e),

- vu la décision délibérative du jury réunite 2310612020 à pARtS

délivre, au nom de la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation (CPNEF)du sport, le Certificat de eualification
Professionnelle (cQP) Moniteur de roller sport, option : Roller Randonnée

à Wllliam LEVENT né(e) le 2Bl0Tt19GB

pour en bénéficier avec les droits et prérogatives qui y seront attachés dans le domaine de I'encadrement de
l'activité roller sport.

Fait à Paris, le 2310612020

Pour la CPNEF sport Pour la FF Roller & Skateboard
Le PrésidentaLAd) t)(
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Opbion: Holler
Vu le cahier des chorges fédéral relotif ù l'exomen du Brevet d'lnitioteur Fédérol,

Sur décision du Jury de la session du 75/03/2075 à Sochoux,
Et justifiant que l'intéressé a sotisfoit avec succès oux épreuves,

Féderolion tronçoise

B.I.E
Brevet d' I nitiateur Fédé ral

BrcveE d'lniEiaEeur Fédéral

Abbribué à i lltl. William LEVENT,
NÉE) te 2n/07/ts6a

FaiE à Bordeaux , le 2 avril2015

Le TiEulairq

Diplôme no 2015/093

Le Présidenb de la FédéraEion,
M. Nicolas BELLOIR

FédâaEion Française de Boller Sporbs - 6 boulerard du Pdb Franklin Boosd6lE ff742- 3il80 Bordeaux Cedex



PROTECTION CIVILE
AIDER . SECOURIR . FORMER

CERTI FICAT DE COMPÉTENCES
DE CITOYEN DE SÉCURITÉ CIVILE. PSC1

Vu le décrct n' 9l -834 du 30 aott 1991 modllié relatif à la formation aux premieE se(ours ;

Vu lâtÉ.té du 14 mâi 1993 portant âgrément à la Fédéêtion Nationale de Prot€€tion CMle pour les formations aux Prcmiels Secouls ;

de niveau 'l »;
Vu le procès-verbal de formation n" 447934 , étabtien date du 10-06'2417 t

Le Président de la ffiération Nationale de Plotection Civile (FNPC),

déctarant que Monsleur Wlllam LEVENT , né(e) te 2&07-1968 a Guise (02)
remplit les conditions exigées pour lbbtention du certificat de compétences de citoyen de 5écurité civile conformément aux dispositions de lârrêté du 24juillet
2007 modifié susvisé

délivreà William LEVENT le présent certlficat de compétences.

rair; ANNEMASSE , te 12-06-2017

Le Président de la FNPC
PauI FRANCHETERRE

PSC] - FNPC - N'20t 71 42012 ll ne sera pas délivré de duplicata du présent certificat
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