
 

 

 
 
 
 
 

Préinscription obligatoire via le site du District de Football des Côtes d’Armor. 
 

Intitulé de la formation : Futsal Découvre de Base « Initiation » 
Date de la formation : 30 et 31 Octobre 2019 
Lieu de la formation : Ploufragan 
Régime demandé (rayer la mention inutile) : Demi-pensionnaire / Interne (réservé aux majeurs)  
 

 RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT : 

NOM :………………………………………………… Prénom :…………………………………………….... 
 
CLUB : ………………………………………………………………………………………………………......
  
 
Licencié(e) ?  OUI                         NON        Numéro de licence FFF : ………………………………….. 

 
Né(e) le : ………. /……..…/....….… à : ……………………………………………………………………… 
 
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal :  ..............................................  Commune :………………………………………………….   
 
Téléphone :  .................................................  Mail (obligatoire) : ………………………………………….  
 
Profession / Etudiant : …………………………………………………………………………………………  
 
 

 CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

- Etre âgé(e) de + de 16 ans (ou licencié U17) ou + pour la formation Futsal Découverte de Base « initiation » 

- Etre licencié(e) FFF  

- Retourner, au minimum 6 jours avant la formation, ce formulaire dûment complété, accompagné du ou 
des règlements demandés. 

 

 COÛT DE LA FORMATION : 

- Frais pédagogiques : à l’ordre de l’IR2F Bretagne 
Si vous utilisez un « bon de formation éducateur » de 25€, déduisez-le immédiatement du montant 
du chèque à effectuer (utilisable sur cette formation, voir mail de convocation). 

 

- Frais d’hébergement et de restauration: à l’ordre de District de Football des Côtes d’Armor. 
Attention, certaines formations ne proposent pas de restauration et d’hébergement. Dans ce cas, il vous suffit 

de joindre, uniquement, les frais pédagogiques. 
 

- Les tarifs de votre formation vous sont communiqués sur votre convocation (mail). 

 
Le ou les 2 chèques sont à transmettre obligatoirement avec cette fiche d’inscription. 

 

 RENSEIGNEMENTS / INFORMATIONS : 

Contactez le Conseiller Technique au  06.08.61.78.01 

 
Date : Signature : 

Module(s) à 
choisir 

             Dates des Modules         Lieux       Prix 
A 
cocher 

Module Débutants 
          (MD*) 

Vendredi 19 Janvier 2007 (Journée) 
Samedi 20 Janvier  2007 (Matin) 

 
District St Grégoire 
Cesson-Sévigné 

   35 € 
 
 

Module Poussins 
          (MP*) 

Vendredi 9 Février 2007 (Journée) 
Samedi 10 Février  2007 (Matin) 

District St Grégoire 
Cesson-Sévigné 

   35 € 
 

 
 
 

Module Benjamins 
          (MB*) 

Vendredi 2 Mars 2007 (Journée) 
Samedi 3 Mars 2007 (Matin) 

District St Grégoire 
Cesson-Sévigné 

   35 € 
 

 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS DES EDUCATEURS   

DISTRICT DE FOOTBALL DES CÔTES D’ARMOR 

BP 8 – 22440 PLOUFRAGAN  

                                                                   

  


