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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 DE L’INSTANCE ORGANISATRICE DE LA FORMATION 
 

Cette demande est à remplir par les ligues ou comités souhaitant organiser une formation (l'accord et le 
cachet de la ligue sont obligatoires). Elle est à adresser à FormaBad (lalla.talhaoui@ffbad.org), au moins 

deux mois avant la date du premier regroupement. 
 

 
 

Organisateur :    
 

Sollicite l’organisation 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 

 

Responsable de la formation :    
 

Nombre de places :    
 

Date limite d’inscription :   
 

Frais pédagogiques :    
 

Frais hébergement :   
 

Frais repas :    
 

Personne en charge des contacts (mail) :    
 
 
 
 

 
 Le responsable de la formation doit être présent sur la totalité de 

l’action de formation et fait partie du quota de formateurs 
fédéraux. 

 2  formateurs  fédéraux  agréés  sont  nécessaires  au-delà  de  8 
stagiaires. 
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DATES DES REGROUPEMENTS ET EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

 

 
 

Date 

 

 
 

Lieu 

Formateurs Intervenants 

 
Nom/Prénom 

 
Nom/Prénom 

 
Domaine d'intervention 

Volume 
horaire 
effectué 

 
Regroupement 

1 

      

    

    

 
Regroupement 

2 

      

    

    

 
Regroupement 

3 

      

    

    

 

Le responsable de formation fait partie, de fait, de l’équipe pédagogique. 
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L’organisateur s’engage à : 
 

   Veiller à respecter le cahier des charges fédéral et les modalités de mise en œuvre de la demande 

d’autorisation pour la formation des techniciens, 

   Transmettre la liste des participants à FormaBad, au plus tard la veille du début de la formation, 
 

   Veiller à respecter les modalités de certifications définies dans le cahier des charges, 
 

   Transmettre la liste des candidats ayant validé la certification, via le document bilan, 
 

   Rendre compte du déroulement de la formation dans le mois qui suit la dernière certification, 
 

   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, 

   Suspendre ou arrêter l’action de formation à la première injonction des autorités fédérales, 
 

   Tenir informé FormaBad de toute modification. 
 

 

Réservé à l’organisateur 

Date  

 

Nom du représentant de l’instance 
 

 
 

Cachet et signature (obligatoire) 

 

 

Réservé à la ligue 

Accord de la ligue OUI NON 

Date  

 
Cachet et 

signature (obligatoire) 

 

 

Si non, justifier 
 

 

Réservé à FormaBad 

Date de réception  

Accord de FormaBad OUI NON 

 

Numéro d'autorisation 
 

 

Date de l'accord 
 

 
 

Cachet et signature 

 

 
Observation 
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Demande d’autorisation d’une formation 
fédérale 

 

 

 
 
 

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 RESPONSABLE DE LA FORMATION 
 

Je soussigné (e) : 
 

Nom :                                                                  Prénom :                                                          

Fonction :                                                                                                                                      

Mail  :                                                                                                                                           

Formateur Fédéral :               □  FF1         □ FF2 

Sollicite l’organisation 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  

 

Qui se déroulera à :                                                                                                                                    

Du :                                                                          

Puis du :                                                                  

Puis du :                                                                  

au :                                                                             

au :                                                                             

au :                                                                            

Et m’engage à : 
   Etre présent sur toute la durée de la formation, 

 

   Assurer le nombre minimum d’encadrant en fonction du nombre de stagiaire et ce pour chaque séquence (2 
au-delà de 8 stagiaires), 

 

   Respecter le cahier des charges fédéral et les modalités de mise en œuvre de la demande d’autorisation 
pour la formation des techniciens, 

   Transmettre la liste des participants, 
 

   Respecter les modalités de certifications proposées par FormaBad, 
 

   Transmettre la liste des candidats ayant participé à la certification, 
 

   Rendre compte du déroulement de la formation dans le mois qui suit la dernière certification, 
 

   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, 

   Suspendre ou arrêter toute action de formation à la première injonction des autorités fédérales, 
 

   Tenir informer FormaBad de toute modification. 
 

FAIT à    Le    

Signature précédée de la mention manuscrite 
«Lu et approuvé » : 
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Demande d’autorisation d’une formation 

fédérale 

 

 

 
 

 

 

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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DOCUMENTS TYPES 
 
 

Document type 

 

 

 

 

 

Liste des participants 

 

 

Nom/Prénom 

 

 

Sexe 

 

 

Numéro de licence 

 

 

Ligue 

 □ F 

□ M 

  

 □ F 

□ M 

  

 □ F 

□ M 

  

 □ F 

□ M 

  

 □ F 

□ M 

  

 □ F 

□ M 

  

 □ F 

□ M 

  

 □ F 

□ M 

  

 □ F 

□ M 

  

 □ F 

□ M 
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EMARGEMENT 
 

 

Les feuilles d’émargement doivent être signées par demi-journée et sont à renvoyer avec le bilan. 
 

 

Formation : ______________________________  Date : _________________________  Lieu : ___________________________ 

Stagiaires  Signatures 

Nom Prénom 

Date J1 : _____________________________________ Date J2 : _______________________________________ 

Horaires de la 1/2 journée 
 

De ____H____ à ____H____ 

Horaires de la 1/2 journée 
 

De____H____à ____H____ 

Horaires de la 1/2 journée 
 

De____H____à____H____ 

Horaires de la 1/2 journée 
 

De____H____à____H____ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

Signatures des formateurs :   NOM Prénom :   NOM Prénom :   NOM Prénom :  
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