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Demanded’autorisation d’une formation 
fédérale de techniciens bénévoles 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute modification apportée à la mise en œuvre de la formation doit être validée par FormaBad. Toute 
modification non communiquée à FormaBad entraînera l’annulation de la demande d’autorisation. 

 

 

ENGAGEMENT DU FORMATEUR 
 

Dans le cadre de la formation : 
 

□ Module d’entrée en formation 
□ Animateur Bénévole 1 
□ Animateur Bénévole 2 – Adultes 
□ Animateur Bénévole 2 – Jeunes 
□ Entraîneur Bénévole 1 
□ Entraîneur Bénévole 2 
□ Module complémentaire 

 
Organisée par :    

 

Qui se déroulera à :    
 

Du :     au :    
 

Puis du :    au :    
 

Puis du :    au :    

 

Je soussigné (e) : 
 

Nom :    Prénom :     
 

Fonction : 
 

Mail :    
 

Formateur Fédéral : □  FF1 □ FF2 
 

M’engage à : 
 

 Respecter le cahier des charges fédéral et les modalités de mise en œuvre de la demande 

d’autorisation pour la formation des techniciens, 

 Répondre favorablement à toute demande d’information complémentaire ou d’évaluation sur site 

émanant 
 

des autorités fédérales, agissant en tant que délégué pour la mise en œuvre de la certification. 
 

 
FAIT à     Le     

 

Signature précédée de la mention manuscrite 

« Lu et approuvé » :  
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