
FICHE D’INSCRIPTION 

Formateur Fédéral – Module 2 
27-28-29 novembre 2018 à Caen 
Horaires effectifs : Du mardi 27, 13h30 au jeudi 29 novembre, 12h30 
 

 

 

Nom/Prénom : ____________________________________________ 

Adresse :___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Tél : ____ /___/___/___/___/ 

Mail : _______________________@____________________________ 

Club ou Ligue:______________________________________________ 
 

Employeur : _______________________________________________ 

Numéro ICOM : ____________________________________________ 
 

Rempli la condition d’inscription suivante (cocher) : 
 

 Titulaire du Module 1 et avoir été responsable de formation ou formateur sur la durée totale 
de 2 stages fédéraux depuis le Module 1, 
 

 Titulaire d’un ancien diplôme de Formateur Fédéral (BFF et DFF)*, 
 

 Titulaire d’un BEES 2 option badminton complet*, 
 

 Membres de la DTN (Cadres d’Etat ou salariés techniques FFBaD) 
 

*  Lors de votre inscription il pourra vous être demandé de fournir une copie du diplôme indiqué. 
 

 

Hébergement / Restauration 
 

Le tarif de l’hébergement sera communiqué ultérieurement 
 
 

 1 Repas uniquement : mercredi midi. 
 

 Pension complète du mardi 27 (13h30) au jeudi 29 novembre (12h30) 
(Diner et nuit du mardi, PDJ, déjeuner, diner et nuit du mercredi, PDJ du jeudi) 
 
Repas optionnels: 

 Déjeuner du mardi 
 Déjeuner du mercredi 

 

 
Effectif : de 8 à 20 stagiaires 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION  
à retourner avant le 26/10/2018 

Accompagnée du paiement de l’hébergement 
A Fédération Française de Badminton, FORMABAD 

9-11 avenue Michelet, 93583 Saint-Ouen Cedex 
formation@ffbad.org 

mailto:formation@ffbad.org
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