FICHE D’INSCRIPTION FORMATION
ENTREE DANS LA FORMATION : ABC
ENTRAINEUR 1° DEGRE -12 ans

Organisée le :
- Dimanche 19 octobre 2014 (ABC) lieu : Maison Départementale des Comités Sportifs (Mennecy).
- Samedi 25 octobre et Dimanche 26 octobre 2014 (bases athlétiques) : Stade Départemental EvryBondoufle.
- Dimanche 2 novembre 2014 (bases athlétiques) : Maison Départementale des Comités Sportifs
(Mennecy)
- Samedi 8 novembre (bases athlétiques): Stade Départemental Evry-Bondoufle.
- Dimanche 09 novembre 2014 (bases athlétiques) : Stade Départemental Evry-Bondoufle
- Samedi15 novembre et dimanche 16 novembre 2014 (moins de 12 ans) Maison Départementale des
Comités Sportifs (Mennecy)
Les horaires du samedi : de 13h30 à 17h30
Les horaires du dimanche : de 9h00 à 17h 30

TRES IMPORTANT :


La formation 1er degré représente un coût d’environ 250 € pris en charge par le contrat d’objectif du
CDA91 avec la CG91 pour les athlètes essonnien.



Pour les athlètes licenciés hors-Essonne, le coût sera de 250 € à régler à l’ordre du CDA91.



Lorsque vous serez diplômé, votre diplôme sera actif pour une durée de 4 ans à compter de sa date
d'obtention. Afin de maintenir votre statut d'entraîneur actif au terme de ces 4 ans, Vous devrez participer à
au moins 2 actions de formation continue durant ces 4 années.
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A retourner au CDA91 : comite-athletisme91@cd-91-athle.org
2014.
NOM :

avant le lundi 29 septembre

PRENOM :

Date de naissance :
Adresse :
Ville :

Code Postal :

TEL (mobile):
Email (obligatoire):
N° de licence (obligatoire) :
Club (en toutes lettres) :

 J’atteste que mon casier judiciaire est vierge
------------------------------

Entrée dans la formation : ABC
 Je possède déjà l’ABC
que j’ai passé en :

 Je ne possède pas l’ABC et je suivrai la
formation

-----------------------------A l’issue de l’ABC, je souhaite continuer ma formation en suivant le cursus :
-12 ans (EA-PO)
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