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 RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT : 
 
 

NOM : ..........................................................  Prénom : …………………………………………………………. 
 

CLUB :……………………………………………………………………………………....................................... 
 

Numéro de licence FFF : ……………………………………………………………………………………….….. 
 

Né(e) le : …../..…/....…… à : ……………………………………………………………………………………… 
 

Adresse complète :  ........................................................................................................................................  
 

Code postal :  ..............................................  Commune :  ..............................................................................  
 

Téléphone :  ................................................  Mail (obligatoire) :  ....................................................................  
 

 CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
 

- Retourner, 15 jours avant le début de la formation, ce formulaire dûment complété, accompagné des 
règlements demandés, 
 
 

 COÛT DE LA FORMATION : 

- Frais pédagogiques :  25 € à l’ordre de l’IR2F Bretagne 
 

Attention : Les Bons Formations (dématérialisation : plus de bons à télécharger !) :  

         Bon formation éducateur 25€, utilisable pour les formations suivantes uniquement :  

CFF 1 (modules U9 et U11) ; 

CFF 4 (modules projet éducatif et projet associatif) ; 

CF Futsal (modules découverte et perfectionnement) ; 

Modules U6 / U7 et Animatrice Fédérale. 

1 bon utilisable par module, à déduire directement des frais pédagogiques. 
 

- Autres frais (cochez la case correspondante) : 
 

 Demi-pension : suivant formule proposée à l’ordre de District de Football du Morbihan 
 
- Autorisation du responsable légal et droit à l’image pour un stagiaire mineur : 
 

Je soussigné(e) ……………………………………… autorise …………………………………… à suivre une 
formation d’éducateur organisée par le District. 
De plus, j’autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la F.F.F., la Ligue ou le District à utiliser des photos 
ou vidéos sur lesquelles apparait mon enfant, réalisées sur les terrains ou lors des différentes formations 
d’arbitre à des fins de promotion de l’arbitrage. 
Ces images sont susceptibles d'être utilisées par ces entités sur différents supports (site Internet, réseaux 
sociaux, supports de formation, vidéos, …) et ce sans durée limitée dans le temps. 
 

Les 2 chèques sont à transmettre obligatoirement avec cette fiche d’inscription à l’adresse suivante :  

DISTRICT DE FOOTBALL DU MORBIHAN Service FORMATION au 45, Rue de VERDUN 56100 LORIENT. 

 

 RENSEIGNEMENTS / INFORMATIONS : 

Contactez M. Gwendal LE BRETON par tél au 07.70.14.63.47 ou par mail à GLEBRETON@fFOOT56.FFF.FR 
 
 
 

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 € 
 

 
 
 

Formation ANIMATRICE sur 6h 

Le_______ /______/ 20____ - Saison 2019/2020 

Lieu de Formation : ……………………………………………………………………….. 
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