FICHE DE RESERVATION
TRANSPORT ET HEBERGEMENT
CQP Animateur de Badminton
Sélections et positionnement : 21 au 23 janvier 2015
Semaines de formation : 23 au 27 février 2015 ; 16 au 20 mars
2015 ; 20 au 24 avril 2015 ; 18 au 22 mai 2015.
Certifications des séances pédagogiques jusqu’au 08 juillet
2015
Certifications sur dossiers : 24 au 26 juin 2015.
Lieu de la formation : CIST Domaine d’Ariane, impasse de la
Carpette, 31700 Mondonville (banlieue Toulousaine).
Fiche de réservation à joindre au dossier d’inscription, à retourner avant
le 03 janvier 2015.
Merci d’adresser le règlement des frais pédagogiques et celui des frais
annexes en 2 chèques distincts
Nom/Prénom : ______________________________________________
Adresse :___________________________________________________
__________________________________________________________
Tél : ____ /___/___/___/___/
Mail : _______________________@_____________________________
Club ou Ligue:_______________________________________________

Horaires effectifs : 140h en centre de formation et 60h en structure
d’alternance soit un total de 200h de formation.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON – FORMABAD

1. Hébergement / Restauration :

TARIFS 2015 (à titre indicatif)
 Pension complète du 21 au 23 janvier 2015 (du déjeuner du 21/01 au
déjeuner du 23/01) : 154,70€.

(Déjeuner, dîner et nuit en chambre twin)

 Pension complète par semaine de formation (du déjeuner du lundi au

déjeuner du vendredi) : 300,60€/semaine.
(Déjeuner, dîner et nuit en chambre twin)

 Pension complète du 24 au 26 juin 2015 (du déjeuner du 24/06 au déjeuner

du 26/06) : 154.70€.
(Déjeuner, dîner et nuit en chambre twin)

 Tarif déjeuner à l’unité : 13,60€ (hors boissons) ou 15,70€ (boissons
comprises).
 Tarif dîner à l’unité : 16,60€ (hors boissons) ou 18,70€ (boissons
comprises).

NB : tarifs inférieurs si un pavillon est complet. Un pavillon comprenant 3 chambres
twins (6 personnes) avec un accès au salon.
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2. Formules retenues :
Sélections/positionnement les 21/22/23 janvier 2015 :
 Pension complète
 Repas seuls :
 Nombre de déjeuners :
 Nombre de dîners :

Tarif :
Tarif :

date(s) :
date(s) :

 Je ne réserve ni repas ni hébergement et m’organise seul.

Semaine de formation du lundi 23 au vendredi 27 février 2015 :
 Pension complète
 Repas seuls :
 Nombre de déjeuners :
 Nombre de dîners :

Tarif :
Tarif :

date(s) :
date(s) :

 Je ne réserve ni repas ni hébergement et m’organise seul.

Semaine de formation du lundi 16 au vendredi 20 mars 2015 :
 Pension complète
 Repas seuls :
 Nombre de déjeuners :
 Nombre de dîners :

Tarif :
Tarif :

date(s) :
date(s) :

 Je ne réserve ni repas ni hébergement et m’organise seul.

Semaine de formation du lundi 20 au vendredi 24 avril 2015 :
 Pension complète
 Repas seuls :
 Nombre de déjeuners :
 Nombre de dîners :

Tarif :
Tarif :

date(s) :
date(s) :

 Je ne réserve ni repas ni hébergement et m’organise seul.
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Semaine de formation du lundi 18 au vendredi 22 mai 2015 :
 Pension complète
 Repas seuls :
 Nombre de déjeuners :
 Nombre de dîners :

Tarif :
Tarif :

date(s) :
date(s) :

 Je ne réserve ni repas ni hébergement et m’organise seul.

Certification les 24/25/26 juin 2015 :
 Pension complète
 Repas seuls :
 Nombre de déjeuners :
 Nombre de dîners :

Tarif :
Tarif :

date(s) :
date(s) :

 Je ne réserve ni repas ni hébergement et m’organise seul.

3. Transport (renseignement ultérieur possible)
Moyen de transport utilisé : _________________________
Dates et heure d’arrivée : _________________________________
 J’ai besoin d’être acheminé jusqu’au centre le lundi matin
 J’ai besoin d’être acheminé du centre jusqu’à la gare ou l’aéroport le
vendredi en fin de formation (départ du centre à partir de 12h45).
 Je suis autonome pour accéder au centre et en repartir
NB : Tous les renseignements horaires des transports Toulousains sont
sur le site http://www.tisseo.fr/
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