
FICHE D’INSCRIPTION 
 

Formateur Fédéral Module 1 
24-25 Janvier 2022 – CREPS de Châtenay Malabry (92) 
Horaires effectifs : Du lundi 24/01 8h30, au mardi 25/01 à 15h45. 

 

 
 

Nom/Prénom : ____________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Tél :  ____ /___/___/___/___/ 

Mail : ___________________________@_______________________ 

Club ou Ligue : ____________________________________________ 
 

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) : 
 
 

 
 

 

 

IMPORTANT : Effectif limité à 4 Stagiaires (les dossiers uniquement complets seront pris par 

ordre d’arrivée) 

Restauration :  

Déjeuners pris en charge par la FFBaD, cochez si vous souhaitez les réserver  

 Déjeuner du lundi 24 janvier  

 Déjeuner du mardi 25 janvier 

Hébergement : 

➢ Contact réservation CREPS: accueil@creps-idf.fr  

➢ Hôtels B&B (1Km)  

Les frais pédagogiques s’élèvent à 560€. 
 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
À retourner avant le 06/01/2022 à clarence.touze@ffbad.org 

À la Fédération Française de Badminton, FORMABAD, 

9-11 avenue Michelet 93583 Saint-Ouen Cedex 
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