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  SITE DE MONTPELLIER   
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1. ETAT CIVIL 

  
Madame   Monsieur  

Nom :  ...............................................................................................................................................................  

Prénom :  .........................................................................................................................................................  

Date de naissance : ......................................................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................................  

Code Postal :  ................................  Ville :  ....................................................................................................  

Club :  ...............................................................................................................................................................  

Licencié(e) OUI      NON  

Téléphone : .....................................................................................................................................................  

E-mail :  .............................................................................................................................................................  

Numéro de personne (Licence) : 

……………………………………………………………………………….. 

Numéro de sécurité sociale :  .....................................................................................................................  

Numéro INE :  ..................................................................................................................................................  

2. SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

   

Précisez votre situation actuelle : 

 J’exerce une activité professionnelle 

 Je suis demandeur d’emploi  

 Je suis étudiant(e)  

 Je bénéficie d’un contrat d’insertion en alternance   

 Je n’ai aucun statut particulier 

 

  

DOSSIER DE CANDIDATURE  
A L’ENTREE EN FORMATION 

BMF EN APPRENTISSAGE 

Photo 
Date limite 

d’envoi : 
12 Août 2019 

TAILLES EQUIPEMENT NIKE 

VESTE  S   M   L   XL   XXL  

PANTALON  S   M   L   XL   XXL 

T-SHIRT  S   M   L   XL   XXL 
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3. DIPLOMES 

 

o  .............................................................................................................................................................  

o . ............................................................................................................................................................  

o . ............................................................................................................................................................  

o  .............................................................................................................................................................  

o  .............................................................................................................................................................  

 

1.  Diplômes d’éducateurs de football :  

 I1 : OUI  NON  CFF1 : OUI  NON  

 I2 : OUI  NON  CFF2 : OUI  NON  

 AS : OUI  NON  CFF3 : OUI  NON  

 CFF4 : OUI  NON  

 Attestation fédérale de formation à l’arbitrage délivrée par la FFF : OUI   NON 
 

 Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré option football :      OUI   NON 
 

 Autre :…………………….. 

 

2. Brevet Professionnel de la Jeunesse et des Sports, mention « football » : OUI   NON   

3. Permis de conduire :  OUI    NON   

4. PSC1 : OUI  NON  ou autre diplôme de premier secours :  ................................................  

5. Dispose d’un ordinateur et d’une connexion internet à domicile :  OUI    NON   
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4. PARCOURS DE JOUEUR 

 

Meilleur niveau (saison) : ..............................................................................................................................  

Poste :  ..............................................................................................................................................................  

Est ou a été sportif(ve) de haut niveau de football inscrit(e) sur la liste ministérielle mentionnée 

à l’article L. 221-2 du code du sport :  OUI    NON   

Est ou a été joueur de niveau national en Ligue 1 ou Ligue 2 ou National 1 ou National 2 ou 

National 3 ou D1 Futsal pendant 100 matches en seniors :  OUI    NON   

Est ou a été joueuse au niveau national en D1 ou D2 féminine pendant 100 matches en seniors :  

 OUI    NON   

 

 

Parcours de joueur(se) depuis les U17 : 

 

Saison (s) Niveau 

Nombre 

de 

matches 

Club 
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5. PARCOURS D’EDUCATEUR 

 

Saison (s) Catégorie Niveau Fonction Club 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

6. PRISE EN CHARGE FINANCIERE DE LA FORMATION 

 

Tarif des frais pédagogiques de la formation en apprentissage : 5 800 € 

 

La totalité des frais pédagogiques de la formation sont pris en charge par l’AFDAS, OPCO de 

la branche Sport.   

 

Concernant les frais annexes, l’AFDAS via le CFA IFF prendra en charge une partie des frais 

liés à l’hébergement et la restauration selon des montants qui seront publiés prochainement.  

  

 

7. EMPLOYEUR   

 

Avez-vous un employeur pour votre apprentissage ? OUI  NON  

Si OUI :  

Club (ou structure) dans lequel vous envisagez d’effectuer votre mise en 

situation professionnelle : 

 ...........................................................................................................................................................................  

Adresse du club (ou structure) : ..................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Contact du club (mail + téléphone) :  ......................................................................................................  

Catégorie de l’équipe entraînée : ............................................................................................................  

Niveau de l’équipe entraînée :  .................................................................................................................  

Fonction que vous occuperez :  .................................................................................................................  
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8. ORGANISATION DES EPREUVES DE SELECTION 

 

L'entrée en formation, est conditionnée par la réussite aux tests de sélection comprenant :  

o UN ECRIT (45 minutes maximum) portant sur son expérience personnelle d’animation 

et de pratique, permettant d’apprécier ses capacités d’expression écrite ainsi que sa 

capacité à organiser ses idées. Cette épreuve est notée sur 10 points.  

 

o UN ENTRETIEN (20 minutes maximum) avec le jury, à partir de l’écrit rédigé par le 

candidat, portant sur son expérience personnelle d'animation et de pratique, permettant 

d'apprécier ses motivations, ses aptitudes à suivre l'ensemble de la formation, ainsi que ses 

capacités d'expression. Le candidat présentera également son projet professionnel et ses 

connaissances pédagogiques. Cette épreuve est notée sur 20 points.  

 

A l’issue des tests une attestation de réussite est délivrée au candidat qui peut s’en prévaloir 

dans un autre Institut Régional de formation.  

Le candidat titulaire d’une attestation de réussite aux tests de sélection est dispensé des tests 

de sélection du même diplôme à compter de la date de délivrance de ladite attestation.  

 

DATES DES EPREUVES DE SELECTION 

 

  SITE DE MONTPELLIER 

Une date fixe :      22 Août 2019 

 

  SITE DE CASTELMAUROU 

Une date fixe :      22 Août 2019  
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Je soussigné(e) :  ...........................................................................................................................................  

o Reconnais avoir pris connaissance et accepte les modalités de sélection pour l’accès à la 

formation, les principes de déroulement de l’ensemble des sessions et les procédures 

d’évaluation des candidats.  

o Déclare me présenter à l’intégralité des sessions de formation organisée(s) par l’Organisme 

de formation en cas de réussite aux tests de sélection.  

o M’engage à respecter les prescriptions et directives de l’Organisme de formation pendant 

toute la durée du stage et à respecter le Règlement Fédéral de la Formation, le Règlement 

Intérieur et le Conditions Générales de Vente en vigueur. 

o Déclare dégager l’Organisme de formation de toute responsabilité en cas de 

dommages matériels ou vol subis par les stagiaires (détérioration, destruction ou 

disparition d’un bien). 

o Atteste sur l’honneur remplir les conditions d’honorabilité visées à l’article L. 212-9 du 

code du sport et rappelées ci-dessous :  

« I.- Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre 

rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits 

prévus :  

1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;  

2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;  

3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;  

4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;  

5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;  

6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;  

7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;  

8° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;  

9° A l'article 1750 du code général des impôts.  

II.- En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive 

auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à 

quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis 

aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en 

centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet 

d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. » 
o Autorise l’Organisme de formation, lors de ma présence sur les lieux de la formation, à 

prendre, utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies et vidéos me 

représentant ainsi qu’à exploiter ces clichés en partie ou en totalité, à des fins 

professionnelles, pédagogiques, publicitaires ou informatives dans le cadre des formations 

sur les supports de communication (Site Internet, réseaux sociaux, journaux, plaquettes de 

communication, brochures d’information, flyers).  

Cette autorisation est consentie à titre gracieux et pour une durée de cinq ans exploitée 

par la FFF et l’IFF dans le monde. 

o Atteste1 sur l’honneur être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et le cas 

échéant d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en France dans l’hypothèse où il 

serait salarié. 

o M’engage à régler la somme de 50 € (frais liés aux tests de sélection) et respecter les 

conditions générales de vente. 
 

Fait à : ……………………………………………  Le : …………………………………. 

          Signature : 
 

                                                 
1 Pour le stagiaire ressortissant étranger, hors Union Européenne, hors Espace Economique Européen ou 

Confédération suisse. 

DECLARATION d’ENGAGEMENT 
et ATTESTATION d’HONORABILITE 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A7EC01BF9F61FAFCDE1124135841CFD6.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A7EC01BF9F61FAFCDE1124135841CFD6.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idSectionTA=LEGISCTA000006149827&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A7EC01BF9F61FAFCDE1124135841CFD6.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688171&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A7EC01BF9F61FAFCDE1124135841CFD6.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547643&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A7EC01BF9F61FAFCDE1124135841CFD6.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313767&dateTexte=&categorieLien=cid
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CANDIDAT 

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

Lien de parenté : 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

TELEPHONES 

Domicile : Portable : 

Bureau : Autre : 

Mail : 

 

PARTICULARITES ALIMENTAIRES 

REGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER 

  OUI   NON 

Si OUI, précisez : 

 

ALLERGIES ALIMENTAIRES 

  OUI   NON 

Si OUI, précisez : 

 

 

PARTICULARITES MEDICALES 

TRAITEMENT MEDICAL 

  OUI   NON 

Si OUI, précisez : 

 

     

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
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Pour constituer son dossier de candidature, le candidat doit fournir les pièces suivantes à 

l’Organisme de Formation :  

1. Le formulaire « dossier de candidature » complet 

2. La preuve de la détention d’une licence pour la saison en cours, à travers : 

 La production de l’attestation de licence reçue par courrier électronique ou extraite 

de « mon espace FFF » 

 La preuve de l’octroi de la licence issue de l’application Footclubs  

Pour toute, inscription en ligne via les sites internet FFF, la vérification est automatique. Le 

candidat n’est pas tenu de fournir une preuve supplémentaire. 

3. 1 photocopie recto-verso d’une pièce d’identité valide (passeport ou carte d’identité) 

4. La copie des diplômes d’éducateurs et attestations (Certificats Fédéraux de Football) 

5. La copie du diplôme de Premiers Secours (PSC1 ou équivalent) 

6. La copie des autres diplômes (BPJEPS, DEUG STAPS, Licence STAPS) 

7. L’attestation d’honorabilité (article L212-9 du code du sport) 

8. La fiche de renseignements 

9. L’attestation de prise en charge du club ou de l’employeur, si concerné (cf Annexe). En 

cas de prise en charge par un organisme, il convient de joindre l’accord définitif. Aucune 

demande de prise en charge ne sera acceptée après signature de la convention de 

formation et l’entrée en formation. 

10. Pour les ressortissants étrangers, la copie d’un titre de séjour en cours de validité et, le cas 

échéant, d’un titre de séjour les autorisant à travailler en France dans l’hypothèse où ils 

seraient salariés 

11. 1 chèque de 12,50 € libellé à l’ordre du Centre Régional Technique si vous souhaitez 

réserver un repas pour le midi le jour du test de sélection. 

12. Le règlement de la formation : 

o 1 chèque de 50,00 € à l’ordre de la Ligue de Football d’Occitanie, correspondant 

au montant des frais d’inscription, à envoyer impérativement avant les tests de 

sélection. Ce chèque pourra être encaissé dès sa réception, indépendamment des 

résultats obtenus aux tests de sélection ;  

13. Non contre-indication médicale :  

- Pour les licenciés « éducateur » ou « joueur », la preuve de la licence suffit 

- Pour les licenciés « dirigeant » dont la licence ne porte pas la mention « non contre-

indication à la pratique et à l’encadrement du football », fourniture d’un certificat 

médical portant ladite mention et datant de moins d’un an au jour du dépôt du dossier 

de candidature à l’entrée en formation 

14. Responsabilité civile :  

L’Organisme de Formation déclare avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance 

notoirement solvable et représentée en France une police d’assurance garantissant les 

conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels 

et immatériels causés aux tiers et découlant de ses activités et de celles de ses préposés.  
 

Pendant la durée de la formation, le stagiaire doit être assuré en responsabilité civile pour les 

dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, par conséquent il convient 

de joindre la copie de votre licence FFF de la saison en cours, ou en l’absence de licence FFF, 

joindre la copie de l’attestation d’assurance en Responsabilité civile vie privée en cours de 

validité (à se procurer auprès de votre compagnie d’assurance habitation ou voiture). 
   
Accidents corporels : il est recommandé aux stagiaires, notamment pour les formations 

nécessitant une pratique sportive, de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant 

les dommages corporels (décès, invalidité permanente et frais médicaux), pendant le temps 

de la formation. 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER 
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DOSSIER COMPLET A RETOURNER 
par courrier à l’adresse suivante : 

Ligue de Football d’Occitanie 
Institut Régional de Formation du Football 

1 Route de Cepet 
BP 200 

31180 CASTELMAUROU 
 
 

Avant le : 

Lundi 12 Août 2019 
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Document à transmettre à l’organisme qui prendra en charge votre formation 
 

Volume Horaire : 400 heures 

P
u
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é
 

 
 

Educateur – Educatrice de club de niveau départemental chargé(e) de l’encadrement des 

différentes équipes du club et de l’animation du projet du club dans le domaine sportif-éducatif et 

associatif.  

 

O
b

je
c

ti
fs

 

 
 

Le moniteur de football encadre la pratique en sécurité. 

Il est en capacité : 

o de mettre en œuvre les programmes d'encadrement sportif, transmis par la direction technique 

nationale de la FFF, dans le champ des différentes pratiques de base du football amateur (tous 

âges) ; 

o d’encadrer les différentes équipes d’un club de niveau départemental 

o d’animer un projet club de niveau départemental dans les domaines sportif-éducatif et 

associatif ; 

o Il assure, en autonomie la conduite de séances et de cycles d’animation, de préformation, et 

d’entraînement en football en sécurité, intégrant des notions d’arbitrage ;   

o Il participe aux actions de communication, de promotion et de gestion du club ou de la structure 

;  

o Il effectue le suivi de l'activité du football et la coordination des intervenants et accompagnateurs 

du club ou de la structure ;   

o Il contribue à la gestion et à l'organisation de l'accueil des licenciés. 

 

 

P
ré

-r
e

q
u

is
 

 
E
n

tr
é

e
 e

n
 

fo
rm

a
ti
o

n
  

 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 

o être âgé de 16 ans révolus 

o être licencié à la Fédération Française de Football pour la saison en cours, 

o être titulaire de l’attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) ou de la 

Prévention et Secours Civique niveau 1 (PSC1), 

C
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Le candidat doit au moment de son inscription à la certification finale : 

o être âgé de 16 ans révolus, 

o être licencié à la Fédération Française de Football pour la saison en cours, 

o être titulaire de l’attestation fédérale de formation à l’arbitrage délivrée par la 

Fédération Française de football. 

o Etre titulaire du module santé-sécurité 

o avoir effectué un stage de mise en situation professionnelle d’une durée de 346 heures 

au sein d’un club ou d’une structure de football validée au préalable par le 

représentant du DTN, puis attestée par le Président du club ou de la structure. 
 

DEVIS/PROGRAMME 
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La formation au Brevet de Moniteur de Football se compose de 4 Unités Capitalisables (UC) et de 2 

modules complémentaires : 
 

- UC1 : Etre capable de mettre en œuvre une séance d’animation en football pour des jeunes 

d’U6 (moins de 6 ans) à U11 (moins de 11 ans, en sécurité  

UC1-1 : Mise en place d’une séquence d’animation, en sécurité, pour des U6 (moins de 6 ans) 

à U11 (moins de 11 ans), d’une durée de 12 minutes, suivie d’un entretien avec le jury  

UC1-2 : Production et soutenance orale, pendant vingt minutes, d’un rapport de stage, suivie 

d’un entretien de vingt minutes, avec le jury, en lien avec sa mise en situation professionnelle  
 

- UC2 : Etre capable de mettre en œuvre une séance de préformation en football pour des 

jeunes d’U12 (moins de 12 ans) à U15 (moins de 15 ans), en sécurité  

UC2-1 : Mise en place d’une séance de préformation, en sécurité, pour des U12 (moins de 12 

ans) à U15 (moins de 15 ans), d’une durée de 12 minutes, suivie d’un entretien avec le jury  

UC2-2 : Production et soutenance orale, pendant vingt minutes, d’un rapport de stage, suivie 

d’un entretien de vingt minutes, avec le jury, en lien avec sa mise en situation professionnelle  
 

- UC3 : Etre capable de mettre en œuvre une séance d’entraînement en football pour des 

jeunes de U16 (moins de 16 ans) aux séniors, en sécurité  

UC3-1 : Mise en place d’une séance d’entraînement, en sécurité, pour des jeunes de U16 ans 

aux Seniors  

UC3-2 : Production et soutenance orale, pendant vingt minutes, d’un rapport de stage, suivie 

d’un entretien de vingt minutes, avec le jury, en lien avec sa mise en situation professionnelle  
 

- UC4 : Réalisation et formalisation d’un projet de club ou de structure, en lien avec ses 

responsabilités, suivie d’un entretien de vingt minutes avec le jury  

  

- Module Santé-Sécurité : Etre capable de prendre en compte la santé des pratiquants et de 

sécuriser l’environnement de la pratique du football. 

 

- Module Arbitrage :    

o Connaître les lois du jeu du football à effectif réduit et à 11. 

o Animer et conduire des interventions sur la sensibilisation à l’arbitrage. 

o Maîtriser la gestion administrative d’une rencontre             

o Développer des compétences à arbitrer une rencontre officielle et dans le cadre de              

l’entraînement. 

o La formation doit s’accompagner de mises en situation pédagogique d’une durée de 19 

heures au sein de son club et au sein de sa ligue ou de son district. 

M
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Mise en Situation Professionnelle : la formation doit être accompagnée d’un stage de mise en situation 

professionnelle d’une durée de 346 heures au sein d’un club ou d’une structure de football validée au 

préalable par le représentant du DTN, puis attestée par le Président du club ou de la structure. 

 

Cette Mise en Situation Professionnelle, consiste à :  

- Entrainer tout au long de la saison (programmer, concevoir, animer, évaluer des séances 

entrainement) une équipe de football (minimum U11) jeunes ou seniors à raison de 2 

entrainements par semaine et de suivre cette équipe en compétition.  

 

- Préparer, animer et évaluer des cycles de 5 séances d’entrainement sur les catégories U9 ou 

U11, puis U13 ou U15, et enfin  U17 ou U19 ou sénior (soit 3 cycles de 5 séances). 
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- Exposés théoriques, mises en situation pratiques, temps d’échanges entre formateurs et 

stagiaires, ateliers, travail de groupe. 

- Supports pédagogiques sous forme de diaporamas, documentations remises aux stagiaires 

(livrets, clés USB, Claroline Connect) 

- Plate-forme de formation à distance (Claroline Connect) 
- Examen final (12h) 

 

 

 DATES DE FORMATION 

 

 Site de Castelmaurou Site de Montpellier 

C
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Test d’entrée en formation : 

22 Août 2019 

  

Positionnement : 

29 et 30 Août 2019 

 

Semaine 1 : 

2 au 6 Septembre 2019 

 

Semaine 2 : 

30 Septembre au 4 Octobre 2019 

 

Semaine 3 : 

4 au 8 Novembre 2019 

 

Semaine 4 : 

2 au 6 Décembre 2019 

 

Semaine 5 : 

6 au 10 Janvier 2020 

 

Semaine 6 : 

3 au 7 Février 2020 

 

Semaine 7 

2 au 6 Mars 2020 

 

Semaine 8 

6 au 10 Avril 2020 

 

Semaine 9 : 

4 au 8 Mai 2020 

 

Semaine 10 : 

8 au 12 Juin 2020 

 

 

 

Test d’entrée en formation : 

22 Août 2019 

 

Positionnement : 

29 et 30 Août 2019 

 

Semaine 1 : 

2 au 6 Septembre 2019 

 

Semaine 2 : 

30 Septembre au 4 Octobre 2019 

 

Semaine 3 : 

4 au 8 Novembre 2019 

 

Semaine 4 : 

2 au 6 Décembre 2019 

 

Semaine 5 : 

6 au 10 Janvier 2020 

 

Semaine 6 : 

3 au 7 Février 2020 

 

Semaine 7 

2 au 6 Mars 2020 

 

Semaine 8 

6 au 10 Avril 2020 

 

Semaine 9 : 

4 au 8 Mai 2020 

 

Semaine 10 : 

8 au 12 Juin 2020 
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Coût Pédagogique : 
 

Tarif des frais pédagogiques de la formation en apprentissage : 5 800 € 

 

La totalité des frais pédagogiques de la formation sont pris en charge par 

l’AFDAS, OPCO de la branche Sport.   
 

NB : toute personne convoquée aux tests de sélection, quel que soit le résultat de ces 

derniers, sera redevable de la somme de 50 € de frais d’inscription (voir CGV). 

 

Coût Contrat Apprentissage : 

L’apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de son âge ; en outre, sa 

rémunération progresse chaque nouvelle année d’exécution de son contrat. Voici les 

salaires bruts mensuels minima calculés à partir du SMIC au 1er janvier 2019 : 

 

 

Pour accéder au simulateur de calcul de rémunération, rendez-vous sur le site : 

www.alternance.emploi.gouv.fr 
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Aide Unique aux employeurs d’apprentis : 
 

4 125 € maximum pour la première année d’exécution d’un contrat d’apprentissage. 

 

Aide CNDS au club employeur: 
 

Aide possible de 2 000 € si l’apprenti est âgé de 21 à 25 ans, 

et de 4 000 € si l'apprenti a plus de 26 ans 

 

Faire la demande sur « le compte asso » avant le 14 Juin 2019 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login 

 

Aide pour le financement des frais annexes : 

 
Les frais annexes à la formation (restauration et hébergement peuvent être pris en 

charge par votre Opérateur de Compétence (OPCO) 

 

http://www.alternance.emploi.gouv.fr/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
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Lieu de la formation 

 

Centre Régional Technique Georges Favre 

1 Route de Cépet 

31 180 CASTELMAUROU 

Lieu de la formation 

 

Siège Social de la LFO 

615 Avenue du Dr Jacques Fourcade 

34 073 MONTPELLIER 
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Hébergement et Restauration 

 

Centre Régional Technique Georges Favre 

(sous réserve de modifications tarifaires) 

 

Repas : 12,5 € 

Nuitée (couchage + petit déjeuner) : 

 22,5 € en chambre double 

 27,5 € en chambre individuelle 

 

Hébergement et Restauration 

 

Non-défini 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE L’INSTITUT DE FORMATION DU FOOTBALL 

 

1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux 

prestations de formation. Les présentes conditions ont pour objet de 

définir les conditions de participation aux sessions de formation de 

l’IFF. 

La signature du contrat ou de la convention de formation 

professionnelle emporte adhésion totale et sans réserve aux 

clauses, charges et conditions ci-après. 

 

2. MODALITES D’INSCRIPTION 

Toute demande d’inscription doit être formulée via le site internet 

de la FFF ou par le biais d’un formulaire d’inscription envoyé à l’IFF ; 

chaque formulaire d’inscription ou chaque dossier de candidature 

devra être renvoyé complet, soit par voie électronique soit par voie 

postale, accompagné des pièces requises.  

Dès réception par l’IFF du dossier de candidature complet et sous 

réserve de la validation de l’inscription du stagiaire par l’IFF : 

s’il s’agit d’une action de formation professionnelle, une convention 

de formation professionnelle est établie conformément aux 

dispositions des articles L 6353-2 et  R.6353-1 du Code du travail 

entre l’IFF et la personne morale (la structure). 

s’il s’agit d’une action de formation suivie à titre individuel, un 

contrat de formation est conclu avant l’inscription définitive du 

stagiaire conformément aux dispositions des articles L.6353-3 à 

6353-7 du Code du travail pour les personnes physiques. 

 

Ladite convention ou ledit contrat est adressé(e) par l’IFF en deux 

exemplaires à la structure ou au stagiaire le cas échéant et doit être 

retourné(e) signé(e) à l’IFF au plus tard 5 jours avant le début de la 

formation. Sans renvoi desdits documents, le stagiaire ne pourra 

entrer en formation. 

 

En fonction des besoins identifiés et détaillés auprès de l’IFF, la 

convention de formation professionnelle ou le contrat de formation, 

précisera l’intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités de 

réalisation de la prestation, de son déroulement et de sanction de 

la formation, le prix et ses modalités de paiement. Des formations 

sur mesure (intra structure) peuvent être organisées. Il s’agit de 

formations organisées à la demande d’une structure pour ses 

propres collaborateurs élus et/ou salariés.  

 

3. CONVOCATION ET ATTESTATION DE STAGE 

Une convocation est adressée à la structure, pour transmission au 

stagiaire, ou au stagiaire directement 8 jours calendaires avant la 

date de la formation. Elle tient lieu de confirmation de participation. 

Cette participation demeure subordonnée au renvoi du contrat ou 

de la convention de formation professionnelle.  

L’attestation de formation ne peut être délivrée qu’une fois 

l’intégralité du stage effectué, sous réserve du respect des 

dispositions précisées dans l’article 5 de ces mêmes CGV. Elle est 

envoyée à la structure ou au stagiaire accompagnée de la copie 

de la feuille d’émargement. 

 

4. PRIX 

Les prix indiqués sont des coûts unitaires nets de taxe. Les prix 

comprennent les frais pédagogiques et les supports remis aux 

stagiaires. Les frais d’hébergement et de restauration ne sont pas 

compris à l’exception de certains modules. 

 

5. FACTURE ET CONDITIONS DE REGLEMENT 

Toute facture est payable à réception.  

 

Dans le cadre d’une action de formation financée par une 

personne morale : 

L’IFF encaissera la totalité des frais de formation dus par la structure 

dès signature de la convention de formation professionnelle et 

après l’écoulement du délai de rétraction prévu à l’article 8 de ces 

mêmes CGV. Une facture sera adressée à la structure.  

 

Dans le cadre d’une action de formation financée par une 

personne physique : 

1.Pour les formations dont la durée est inférieure ou égale à 5 jours 

(consécutifs ou non), un chèque du montant total de la formation 

est demandé lors de l’inscription, et sera encaissé à l’issue de ladite 

formation. Une facture sera adressée au stagiaire. 

 

2.Pour les formations dont la durée est supérieure à 5 jours, un 

acompte de 30% est demandé au stagiaire dès réception de la 

commande de formation. L’acompte ne sera encaissé qu’après 

signature du contrat de formation professionnelle et écoulement du 

délai de rétraction de 10 jours prévu à l’article 8 de ces mêmes 

CGV. Une facture sera adressée au stagiaire. Les sommes restantes 

à payer devront être réglées à l’issue de la formation dès réception 

de la facture.  

3.Enfin, pour les formations dont la durée excède une saison 

sportive, le complément dû devra être réglé dès réception des 

différentes factures émises au fur et à mesure de l’avancement des 

formations. 

Toute formation initiée sera facturée dans sa totalité. En cas de non-

paiement intégral de la facture venue à échéance, après mise en 

demeure restée sans effet dans les 5 jours ouvrables, l’IFF se réserve 

la faculté de suspendre toute formation en cours et/ou à venir ; 

 

Aucun escompte n’est accordé par l’IFF pour règlement anticipé. 

 

6. REGLEMENT PAR UN ORGANISME FINANCEUR (OPCA, Pôle 

Emploi, Région, ...)    

En cas de paiement par un organisme financeur, le stagiaire ou la 

structure, est exonéré(e) de tout règlement d’acompte, si un 

contrat de prestation est conclu entre l’IFF et cet organisme avant 

le début de la formation.  

En cas de prise en charge de la formation par un organisme 

financeur, la structure ou le stagiaire doit s’assurer de la bonne 

transmission à cet organisme des instructions nécessaires et reste en 

tout état de cause responsable du paiement et notamment en cas 

de défaillance de son organisme financeur dont il est solidaire. 

 

 

7. PENALITES DE RETARD 

A défaut de paiement dans les délais impartis portés sur la facture, 

des pénalités de retard seront appliquées sans mise en demeure 

préalable. Ces pénalités de retard seront calculées par application 

au montant des sommes dues, d’un intérêt égal à une fois et demie 

le taux de l’intérêt légal en vigueur. 

En cas de retard de paiement, une indemnité de frais de 

recouvrement de 40 euros sera appliquée conformément à l’article 

D 441-5 du code du commerce. Une indemnité complémentaire 

pourra être demandée dans le cas où les frais réels seraient 

supérieurs à cette indemnité forfaitaire. 

 

8. ANNULATION / ABANDON 

- A l’initiative du stagiaire ou de la structure :  

 

Toute annulation ou abandon doit être signalé(e) auprès de l’IFF 

par téléphone et confirmé par lettre recommandé avec avis 

réception. 

 

Conformément à l’article L.6353-5 du Code du travail, dans le 

cadre d’un contrat signé entre une personne physique (le stagiaire 

qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais) et l’IFF, 

le stagiaire peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter de 

la signature dudit contrat. A défaut, le stagiaire sera facturé  du 

montant total du coût de la formation. Dans le cadre d’une 

convention de formation signée entre une personne morale et l’IFF, 

la structure peut résilier jusqu’à 48h après la signature de la 

convention de formation. En cas d’annulation 48 heures après la 

signature de la convention de formation, la structure sera facturée 

du montant total du coût de la formation. Les sommes ainsi 

facturées ne pourront être imputées par la structure sur sa 

participation légale à la formation professionnelle continue. 

 

En cas d’annulation par suite de force majeure, les sommes 

facturées et encaissées pourront faire l’objet d’un remboursement 

sur présentation d’un justificatif.  

En cas d’abandon dû à une incapacité de poursuivre la formation, 

le stagiaire ou la structure sera facturé(e), au prorata du nombre 

d’heures passées en formation, après présentation d’un certificat 

médical, ou de tout autre justificatif prouvant la reprise d’une 

activité professionnelle pour les demandeurs d’emploi. 
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 -  A l’initiative de l’IFF :  

 

L’IFF se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session de 

formation si le nombre de stagiaires inscrits est insuffisant ou trop 

élevé. L’IFF s’engage alors à rembourser la totalité du prix de la 

formation versé (à l’exclusion de tout autre remboursement de 

quelque nature que ce soit) sauf report de l’inscription pour une 

date ultérieure après acceptation de la structure et/ou du stagiaire. 

 

 

9. DISPOSITIONS DIVERSES 

Les informations concernant le stagiaire et figurant sur le formulaire 

d’inscription ou le dossier de candidature pourront faire l’objet d’un 

traitement informatisé. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, 

le stagiaire dispose d’un droit d’accès et de rectification des 

informations le concernant auprès de l’IFF. 

Les documents mis à disposition du stagiaire demeurent la propriété 

exclusive de l’IFF, seul titulaire des droits de propriété intellectuelle 

sur ces documents. En conséquence, le stagiaire s’engage à ne 

faire aucun usage susceptible de porter atteinte aux droits de 

propriété intellectuelle de l’IFF et s’engage à ne pas les divulguer à 

des tiers, sans autorisation expresse préalable de l’IFF.  

 

10. RESPONSABILITE 

Dans le cadre de son activité, l’IFF a souscrit un contrat d’assurance 

responsabilité civile lequel contrat peut être consulté au siège de 

l’IFF.    

 

11. DIFFERENDS EVENTUELS 

En cas de contestation ou différends sur l’exécution des présentes, 

les parties rechercheront avant tout une solution amiable. Dans 

l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas dans un délai 

raisonnable, les litiges seront portés devant le tribunal compétent 

(articles 42 et suivants du Code de procédure civile). 

  

 

 

 


