COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE
MARTIN NATHALIE CTD
CDLB
Maison des Sports
4 rue des Trois Meules
42100 St Etienne

DIPLOME D’ANIMATEUR BENEVOLE 1 BADMINTON
13&14 JANVIER 2018

DATES :

LIEU :

10&11 MARS 2018

Le samedi 13 et dimanche 14 Janvier 2018 (1ère partie)
Le samedi 10 et dimanche 11 Mars 2018 (2ème partie)

1ère partie > A définir
2ème partie > A définir

HORAIRES THEORIQUES :
Samedi
Dimanche

COÛT :

.

9h00-12h30
9h00-12h30

Frais pédagogiques
Repas

13h30-17h30
13h30-17h30

100 € (50€/we)
16€ par repas (64€)

Le comité prend à sa charge 1/3 du coût des frais pédagogiques de la formation pour les licencié-e-s
des clubs de la Loire soit 17€/week-end,
.
ATTENTION :

Avoir 16 ans révolus au début de la formation

INSCRIPTION :

Avant le mercredi 3 janvier 2018 par mail à Sylvain Gerbot
sylvain.cdlb@gmail.com

ENCADREMENT :

GERBOT Sylvain > BEES 1er dégré badminton + FF2

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Sylvain GERBOT

06 89 43 75 06

Une confirmation d’inscription accompagnée d’une convocation vous sera adressée par mail
le 6/01/18 date à laquelle la liste des stagiaires sera arrêtée.
Une facture sera ensuite adressée au club.
Merci alors de faire parvenir le règlement au siège social du comité :
Comité départemental Badminton
Maison des sports
4 rue des Trois Meules
42100 ST Etienne

FEUILLE D’INSCRIPTION
ANIMATEUR BENEVOLE 1 BADMINTON
13&14/01/18

.

10&11/03/18

NOM :

………………………….

Date de naissance: ...../…./ ….

Prénom :

……………………….

Téléphone : …..-…..-…..-…..-…..
Email : …………………….

Je m’inscris au MODEF OUI NON
Je m’inscris à la formation AB1 OUI NON
Adresse :

……………………………………………………
……………………………………………………

CP : ………… VILLE : ……………………………………….
N° licence FFBA : …………………..

Club : ………………………….
Sigle : ………………………….
Département : ………………..

Nombre d’année de pratique du badminton : …… Classement le plus élevé : ……./……./…….

Expérience de l’encadrement : …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Motivations pour cette formation : ……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

Date :

Signature du candidat :

Inscription à envoyer avant le mercredi 3 Janvier 2018 par mail à :
Sylvain Gerbot : sylvain.cdlb@gmail.com
IMPORTANT !
Cette formation ne peut accueillir que 8 stagiaires.
En cas d’affluence, les critères de priorité seront les suivants :
- Avoir retourné son inscription dans les délais.
- Les personnes des clubs ligériens seront prioritaires.
- N’avoir pas d’autres personnes formées dans son club
- Dans le cas où plusieurs personnes d’un même club candidatent, une seule pourra être retenue.
La formation, au-dessous de 5 inscrit-e-s sera annulée.

