
 

 

 

 

 

Validation d’Acquis et de l’Expérience 
de niveau 4 et 5 (VAE) 

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 

 
   

 
 
 
 
 

Ligue de Bretagne de Football 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 53 35 07058 35 

Siret : 777 746 678 00062 
 
 

Case à cocher selon le diplôme demandé. 
 

Brevet de Moniteur de Football 

 

Brevet d’Entraineur de Football 

 
 
 

1. ETAT CIVIL 

  
Madame   Monsieur  

Nom :  ......................................................................................................................................................... 

Prénom :  .................................................................................................................................................... 

Adresse : ..................................................................................................................................................... 

Code Postal :  .................................  Ville :  ................................................................................................ 

Téléphone : ................................................................................................................................................. 

E-mail :  ....................................................................................................................................................... 

Club (saison en cours) : …………………………………………………………………………………………. 

 

PHASE D’ACCOMPAGNEMENT COUT/HORAIRE CHOIX 

Phase 2 : rédaction de la partie 2 du dossier VAE 
COUT 

90 €/heure 
 

12h maximum 

 

Phase 3 : Préparation de l’entretien 
 

 

 

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE 
--- 

Formulaire à compléter par le demandeur 



 

 

 

 

 

Validation d’Acquis et de l’Expérience 
de niveau 4 et 5 (VAE) 

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 

 
 

2. PRISE EN CHARGE FINANCIERE DE LA FORMATION 
 

En fonction de votre situation, veuillez cocher les cases suivantes : 
 

 Je vais payer personnellement l’accompagnement de ma VAE 

 Les coûts de l’accompagnement de ma VAE seront pris en charge par : 

  le club ou l’association  

  un autre organisme, dans ce cas, lequel :

  

Nom de la structure : 

 ..................................................................................................................................................................  

 

Adresse : 

 ..................................................................................................................................................................  

 

Nom du référent administratif : 

 ..................................................................................................................................................................  

 

 

Mail du référent administratif : 

 ..................................................................................................................................................................  

 

 

Nom du responsable :

 ..................................................................................................................................................................  

 

Cachet et signature :  

 

 

 

Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique par l’IFF à des fins de 

gestion des candidatures et des demandes d’informations. Elles sont destinées à l’IFF. Conformément 

à la loi « Informatique et Libertés » et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 

du 27 avril 2016 (RGPD), le demandeur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 

informations qui le concernent. Le demandeur peut exercer ces droits en s’adressant à l’IFF par courrier 

postal à l’adresse suivante : Institut de Formation du Football, application droits RGPD, 87 boulevard de 

Grenelle, 75738 Paris Cedex 15. Nous vous invitons également à prendre connaissance de notre 

« Politique de Protection des Données Personnelles » 


