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FICHE D’INSCRIPTION 
 
 

• Réunion annuelle de la Formation 
� Lundi 10 juin 2013 
 

• 1ère Rencontre Nationale des Formateurs FFBaD  
� Mardi 11 juin 2013 
� Mercredi (matin) 12 juin 2013 

 
CREPS de Bordeaux  

 
 

Nom/Prénom : ______________________________________________ 

Adresse :___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Tél : ____ /___/___/___/___/ 

Mail : _______________________@_____________________________ 

Club ou Ligue:_______________________________________________ 
 

Employeur :_________________________________________________ 

N° SIRET : _________________________________________________ 

OPCA : ____________________________________________________ 
 

Inscription pour : 

� Réunion annuelle de la Formation (lundi 10) 

� Réunion annuelle + Formation de Formateurs (Du lundi 10 au Me 12) 

� Formation de Formateurs (Mardi 11 et Mercredi 12) 

 

Statut justifiant la présence sur : 
 
• La réunion – bilan : Élu de la Ligue – Salarié de la Ligue 

 

Attention ! La FFBaD prend en charge le déplacement, hébergement et repas 
de deux personnes par ligue, mais pas davantage. 
 

• La Formation : Élu - DTN – FF1 – FF2 
A défaut : DESJEPS ou BEES 2 – DEJEPS – BEES1 - Moniteur 
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CHOIX DES ATELIERS DU MARDI 11 JUIN 2013 

 
 

Pour chaque temps d’atelier, veuillez indiquer votre choix par ordre de préférence. 
Veuillez noter que deux thèmes abordés au 1er temps d’atelier se retrouvent au 3ème 
temps : 
 

 

� 1er temps (11h20 – 12h40) 

� Choix n° ….. : Organiser la confrontation : source d’évolution indispensable… 

� Choix n° ….. : Intervenir oralement en public en utilisant un support vidéo 

projeté 

� Choix n° ….. : Animer un groupe : la dynamique du groupe en formation 

 
 

� 2d temps (14h40 – 16h) 

� Choix n° ….. : Gérer les tensions et les conflits dans un groupe. 

� Choix n° ….. : Intervenir oralement en public : un réel plaisir ? 

� Choix n° ….. : Réflexions autour des outils à l’usage du formateur 

 
 

� 3ème temps (16h20 – 17h40) 

� Choix n° ….. : La prise en compte des questions des stagiaires. Réflexions… 

� Choix n° ….. : Organiser la confrontation : source d’évolution indispensable 

� Choix n° ….. : Animer un groupe : la dynamique du groupe en formation 
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RESERVATIONS 

 
� Frais d’inscription à la Formation des 11 et 12 juin : 25€ 

 

L’inscription comprend l’hébergement en chambre de deux personnes, le 
petit-déjeuner et les repas. Elle est la même pour tous quelque soit la 
formule retenue. Les girondins ne peuvent pas bénéficier de l’hébergement. 
 

� Hébergement – Petit Déjeuner : 
 

� Nuit du lundi 10 au mardi 11  
car : � Participe à la Réunion – Bilan du lundi. 

� Arrive la veille pour la Formation des 11 et 12. 
Coût de 25€ supplémentaire pour la nuit et le petit déjeuner. 
 

� Nuit du mardi 11 au mercredi 12 
 
� Souhaite dormir le mercredi 12 au soir car inscrit au DIPSA (13 et 14 juin).  
 
� Nuit du jeudi 13 au vendredi 14 dans la cadre du DIPSA 

- Inscription indépendante ; voir tarifs sur la fiche d’inscription du DIPSA 
- Les personnes enchaînant avec le DIPSA ne changeront pas de chambre. 
- Les nuits relatives au DIPSA ne sont pas prises en charge par la FFBaD.  
 

Pour organiser les chambres doubles : 
� Chambre si possible avec : …………………………….…… 
� Pour les couples, lit matrimonial avec : ………….……… 

 
� Restauration : 

 

� Repas du lundi soir  
(Pour les participants à la Réunion-Bilan et uniquement pour eux.) 

� Repas du mardi midi 
� Repas du mardi soir 
� Repas du mercredi midi 
 

� Transport : 
 

Moyen de transport utilisé : _________________________ 
Heure d’arrivée : __________________________________ 
Heure de départ : _________________________________ 
 

Dans une démarche éco-responsable, veuillez favoriser le covoiturage. 
 

� Total à payer : 
 

� � 25€ de frais d’inscription 
� � 50€ de frais d’inscription + arrivée la veille. 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

à retourner avant le 31/05/2013, accompagnée du règlement 
à la Fédération Française de Badminton - Service Formation 

9-11 avenue Michelet 93583 SAINT-OUEN CEDEX 


