
FICHE D’INSCRIPTION 
 

Formateur Fédéral Module 1 
15-16 septembre 2020 – CREPS de Voiron (38) 
Horaires effectifs : Du mardi 15/09 8h30, au mercredi 16/09 à 15h45. 

 
 

 

Nom/Prénom : ____________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Tél :  ____ /___/___/___/___/ 
Mail : ___________________________@_______________________ 
Club ou Ligue : ____________________________________________ 
Employeur : _____________________________________________________ 
N° adhèrent AFDAS : _______________________________________________ 

 

Rempli la condition d’inscription suivante (cocher) : 
 Possède un DE JEPS ou être en formation DEJEPS mention Badminton*, 
 Possède un DES JEPS ou être en formation DES JEPS, mention Badminton*, 
 Possède un BEES 1 option Badminton*, 
 Possède une licence STAPS*, 
 Possède le diplôme d’Entraîneur Bénévole 2, 
 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. 
 

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

Aval de la ligue (signature et tampon du responsable de formation de la 
Ligue) : 
 
 
 
 
 

 

Hébergement / Restauration : 

 Pas d’obligation de déjeuner au CREPS, des solutions rapides ou à emporter sont 
possibles dans la ville de Voiron voir en proximité du CREPS (zone commerciale à 
proximité). 

 Contact réservation CREPS: resa@tremplinsport.fr 
 Hôtels Kyriad (centre) et Best Western (plus excentré) + Air B&B. 

 
Les frais pédagogiques s’élèvent à 300€ 

 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
à retourner avant le 28/08/2020  

accompagnée du règlement  
à la Fédération Française de Badminton, FORMABAD, 

9-11 avenue Michelet 93583 Saint-Ouen Cedex 
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