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DDOOSSSSIIEERR  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  FFoorrmmaattiioonn  NN44    
((àà  rreettoouurrnneerr  àà  ll’’aaddrreessssee  ccii--ddeessssuuss)) 

    

COORDONNEES PERSONNELLES 

 

    NOM : …… …………………………………………………………………………………….. 

 Prénom :… …………………………………………………………………………………….. 

 Adresse :  ……………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………….. 

 Téléphone : …………………………………………………. 

 Email : ………………………………………………………… 

 Née le  : ___/___/______ 

 A : ……………………………………………………………………. 

 N° de Licence : …………….  

 Personne à contacter en cas d’urgence : ………………………………………………………….. 

 Téléphone : ………………………………………………….  

  

COORDONNEES CLUB 

 Nom du Club : ………………………….. N° de Club : ………………... 

 N° de dossier (réservé CTD)    Adresse : ………………………………. 

  ……………………………….  

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

 Téléphone : ………………………………………………….  

 Email : ………………………………………………………… 

 Mentions Optionnelles : 

 Nom du référent ou du directeur technique du club : ………………………………………… 

 Téléphone : …………………………………………………. 

 Email : ………………………………………………………… 

 Pièces à joindre au dossier (photocopies) Réservé CTD 

Licence fédérale,    

Certificat médical d’absence de contre-indication (moins de 1 an à l’entrée en 
formation) 
date : …/.../…. 

 

Niveau III      Initiateur (si titulaire)     

Carte RIFAP (*)  

 

IMPORTANT 

Tout dossier incomplet ne permettra pas l’entrée en formation 

La présentation des pièces originales se fera à l’ouverture de la session, Lire attentivement les conditions de candidature dans 
le Manuel de Formation Technique de la FFESSM 

Lors des différentes étapes de la session de formation, une convocation vous sera adressée 
Pour le stage final et examen, il pourra être demandé un chèque d’acompte de 50% du montant total 

A l’ordre du Comité départemental des Bouches du Rhône FFESSM 
Le solde devra parvenir au Comité ou être remise au responsable de formation avant l’ouverture de la session. 

 

Frais technique de 35 € en supplément chèque à l’ordre du comité départemental des Bouches du Rhône 

*(Attention vous devez en possession de la carte double face qui précise votre présence sur la base de données fédérale) 
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