Formation CFF 1 / CFF 2 / CFF 3 ou CFF 4 sur 32h
Du _______ au ______ /______/ 20____ - Saison 2019/2020
Lieu de Formation : ………………………………………………………………………..
Merci de compléter et d’entourer la formation que vous allez suivre, ci-dessus


RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT :

NOM : .......................................................... Prénom : ………………………………………………………….
CLUB :…………………………………………………………………………………….......................................
Numéro de licence FFF : ……………………………………………………………………………………….…..
Né(e) le : …../..…/....…… à : ………………………………………………………………………………………
Adresse complète : ........................................................................................................................................
Code postal : .............................................. Commune : ..............................................................................
Téléphone : ................................................ Mail (obligatoire) : ....................................................................


CONDITIONS DE PARTICIPATION :

- Retourner, 15 jours avant le début de la formation, ce formulaire dûment complété, accompagné des
règlements demandés,

-

COÛT DE LA FORMATION :
Frais pédagogiques :
150 € à l’ordre de l’IR2F Bretagne
Attention : Les Bons Formations (dématérialisation : plus de bons

à télécharger !) :
Bon formation éducateur 25€, utilisable pour les formations suivantes uniquement :
CFF 1 (modules U9 et U11) ;
CFF 4 (modules projet éducatif et projet associatif) ;
CF Futsal (modules découverte et perfectionnement) ;
Modules U6 / U7 et Animatrice Fédérale.
1 bon utilisable par module, à déduire directement des frais pédagogiques.


Autres frais (cochez la case correspondante) :
Demi-pension : 12,50 €/par repas soit 50€ pour la foramtion à l’ordre de District de Football du Morbihan

Les 2 chèques sont à transmettre obligatoirement avec cette fiche d’inscription à l’adresse suivante :
DISTRICT DE FOOTBALL DU MORBIHAN Service FORMATION au 45, Rue de VERDUN 56100 LORIENT.


RENSEIGNEMENTS / INFORMATIONS :

Contactez M. Gwendal LE BRETON par tél au 07.70.14.63.47 ou par mail à GLEBRETON@fFOOT56.FFF.FR
Date :

Signature :

Ligue de Bretagne de Football
29, rue de la Marebaudière – CS 96838 Commune de Montgermont – 35768 ST GREGOIRE Cedex
Mail: irff@footbretagne.fff.fr – Web: http://footbretagne.fff.fr
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53 35 07058 35 auprès du préfet de la région
Siret n°77774667800062 - Code NAF 9319Z

