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FICHE D’INSCRIPTION 
 

Formateur Fédéral – Module 1 
23-24-25 septembre 2013 – INSEP  
Horaires effectifs : Du lundi 23/09, 14h au mercredi 25/09, 12h30. 
 

Nom/Prénom : ________________________________________________ 

Adresse :  ________________________________________________ 

Tél :  ____ /___/___/___/___/ 

Mail : __________________________@_______________________________ 

Club :______________________ Département :______ Ligue: _____________ 
 

Rempli la condition d’inscription suivante (cocher) : 
 

� Possède un DE JEPS ou est en formation DEJEPS mention Badminton*, 

� Possède un DES JEPS ou est en formation DES JEPS, mention Badminton*, 

� Possède un BEES 1 option Badminton*, 

� Possède une licence STAPS*, 

� Possède le diplôme de Moniteur Fédéral, 

� Est Professeur de Sport. 

Et avoir eu une première expérience en formation de cadres  de 15h au moins en tant qu’intervenant. 

Si cette expérience s’est effectuée hors du cadre de la FFBaD il vous sera demandé d’en justifier. 
 

� Signature du responsable Formation de la ligue (Elu/salarié) 

 

Je soussigné ______________________________________________________ (préciser 
la fonction au sein de la ligue), déclare être au courant de l’inscription de 
______________________________ au FF1 cité en référence. 

 

Date et signature  
 
 

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

Hébergement / Restauration 
 

���� 3 Repas uniquement : 36.90€ 
���� Pension complète du lundi 23 (14h) au mercredi 25 septembre (12h) : 138€ 
(2 nuits, 2 petits-déjeuners, repas du lundi soir, du mardi midi, du mardi soir) 
 

Repas optionnels : 12.30€ par repas 
 ���� Lundi midi  ���� Mercredi midi 
 

Transport (renseignement ultérieur possible) 
Moyen de transport utilisé : _________________________ 
Heure d’arrivée : _________________________________ 
 

Effectif : 20 personnes maximum 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
à retourner avant le 30/08/2013 accompagnée du règlement  

à la Fédération Française de Badminton 
Service Formation 

9-11 avenue Michelet 93583 SAINT-OUEN CEDEX 
Merci d’adresser le règlement des frais pédagogiques (75€) et celui de 

l’hébergement et/ou repas en 2 chèques distincts 


