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Stage 2021 / 2022 de préparation à l’examen CRR
Stage comprenant : - 5 cours de durée moyenne 2 H 30 heures (avec tests de contrôle - décembre 2021 et janvier 2022)
- lieu des cours : au CFI – SNSM - 33 rue du Chardelièvre - 36000 CHATEAUROUX
- dates : les samedis 11 & 18 décembre 2021 / 8 & 16 janvier 2022 de 14H00-17h00 et vendredi 28 janvier de 18h00 à 20h30
- la fourniture du manuel d’apprentissage (sur demande)
Accueil / présentation du stage CRR
- documents complémentaires éventuels utiles à la préparation de cet examen.
+ inscription au cours
- deux ou trois examens blancs avec corrigé immédiat en groupe.
samedi 4 décembre 2021
Tarif forfaitaire : 30 € (ou 50 € avec la fourniture du manuel d’apprentissage)
entre 14H00 et 16H00
Ré-inscription : (gratuit pour ceux ayant échoués aux sessions antérieures)
Attention : règlement impératif au plus tard lors du 1er cours 11/12/2021
au CFI – SNSM
à l’ordre de l’ADRASEC 36 (de préférence par chèque)
33 rue du Chardelièvre
Sessions d’examen prévue avec l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences)

36000 CHATEAUROUX
Préfecture de Châteauroux, salle Erignac, mercredi 2 février 2022
Une pré-inscription des candidats à cet examen auprès de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) sera déposée début
décembre 2021. Les pièces d’inscription définitive à l’examen, accompagnées impérativement du règlement (taxe 78 €)
devront être remises au formateur CRR, le 11 décembre au plus tard. (envoi à l’ANFR 1 mois avant l’examen)

Manuel de préparation au CRR (édition mars 2019 - Edition 13) téléchargeable sur : Manuel-CRR-ANFR-v13.PDF
chaque candidat devra être en possession du MANUEL imprimé en couleur édition mars 2019 (version 13) (54 pages)

ATTENTION : Inscriptions et règlements se font exclusivement via l’ADRASEC 36
(Exception faite pour les membres du CFI SNSM 36 qui bénéficient d’une procédure spécifique de règlement avec le CFI)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription au stage 2021/2022 de préparation à l’examen CRR
NOM : *……………………………… Prénom : *…………………………………….
Adresse : *………………………………………………………………………………
Code postal : *………………. Ville : *..……………………………………………..
Téléphone : * 02 . . . . . . . . . . / VoIP : 09 . . . . . . . . . .
Tél. mobile : * 0 . . . . . . . . . . .
remplir cette inscription en écriture « bâton » SVP
Adresse courriel : * ……………………………… @………………………………
Date de naissance : *……………………………… (16 ans révolus le jour de l’examen)
Profession ou statut (étudiant / pôle emploi, etc) : …………………………………………………
(* = renseignement obligatoire + un numéro de téléphone à minima)

 je serai en possession du manuel

 je ne serai pas en possession du manuel (cocher la mention utile)

 Pré-inscription à remettre au plus tard le samedi 4 décembre 2021 à
ADRASEC 36 - J.C. RUAUD 113 rue de Notz

36000 CHATEAUROUX (06 08 58 56 94)

ou par courriel à adrasec.36@fnrasec.org ou f5ewv-jc@ruaud.net
la majorité des candidats sont membres du CFI SNSM, quelques candidatures extérieures seront admises.
Association membre de la Fédération Nationale des Radioamateurs au Service de la Sécurité Civile (FNRASEC)

Reconnue d'Utilité Publique par décret en date du 15 octobre 2012 (JORF n° 0242 du 17/10/2012)
Agréments national et international de Sécurité Civile arrêtés du 13/12/2006 (JO du 10/01/07) et du 05/06/2007 (JO du 22/06/07)
Fédération sous convention avec le Ministère de l’Intérieur - Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles depuis 1972
Fédération sous convention avec le Ministère de l’Equipement et des Transports - Direction Générale de l’Aviation Civile
Affiliée à la Fédération Nationale de Protection Civile - ²Membre du C.N.P.C et du H.C.F.D.C
Sous convention de jumelage avec l’Association de Collaborateurs de Protection Civile de Lérida et Provinces (Espagne) et l'URA (Andorre), l'Association des Radioamateurs Algériens (A.R.A),
l’ADRASEC Sénégal, le Service Urgence des Radioamateurs Grecs (HARES) et le Spéléo Secours Français (SSF)
Siège social : Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles - Station officielle : F8RSF
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