Formation C.F. Préparateur Athlétique
C.T.B. Henri Guérin (22)

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT :
NOM : ............................................................ Prénom : ......................................................
Collez ici
CLUB : ..................................................................................................................................
Licencié(e) ? OUI 
NON 
Numéro de licence FFF : .............................. votre photo
Né le : …../..…/....…… à : .....................................................................................................
Adresse complète : .........................................................................................................................................
Code postal : ................................................. Ville : ......................................................................................
Téléphone : ................................................... Mail (obligatoire) : ......................................................................
Est titulaires des diplômes suivants :
CFF1 : OUI 
NON 
CFF2 : OUI 
NON 
CFF 3 : OUI 
NON 
Est stagiaire en formation BMF ou BEF :


OUI 

NON 

DROIT A L’IMAGE :

Pour une personne majeure :
Je soussigné(e), Mme, Mr ...................................... autorise/n’autorise pas (rayer la mention inutile) la
F.F.F., la Ligue ou le District à utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles j'apparais, réalisées sur les
terrains ou lors des différentes formations d’éducateurs à des fins de promotion de la formation.
Ces images sont susceptibles d'être utilisées par ces entités sur différents supports (site Internet,
réseaux sociaux, supports de formation, vidéos…) et ce sans durée limitée dans le temps.


COÛT DE LA FORMATION :

- Frais pédagogiques :

chèque de 150€ à l’ordre de l’IR2F Bretagne
Utilisation possible d’un « bon formation éducateur », à déduire des frais
pédagogiques

- Frais d’hébergement (cochez la case correspondante) :
o
o

Pension complète : 179,57 € par chèque à l’ordre du C.T.B Henri Guérin
Demi-pension :
57,60 € par chèque à l’ordre du C.T.B Henri Guérin

Les 2 chèques sont à transmettre obligatoirement avec cette fiche d’inscription.


CONDITIONS D’INSCRIPTION :

- Etre âgé(e) de + de 18 ans ;
- Etre titulaire des CFF1, 2 et 3 ou être stagiaire en formation BMF ou BEF ;
- Retourner ce formulaire dûment complété, accompagné des règlements demandés avant le 18 février
2019.
- Tout dossier incomplet sera refusé.
Date :
Signature :
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