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Thème de la formation  Préformation du Joueur 

Lieu de la formation Bezouce (30320) 

Date de la formation Du 12 au 13 Juin 2020 

Horaires de la formation De 8h30 à 18h 

 
 

ETAT CIVIL 

 

Nom :  ......................................................................  Prénom :  ................................................................................  

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

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

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

N° Licence :  ............................................................  Club :  .....................................................................................  

IMPORTANT 

Personne à contacter en cas d’urgence :  ............................................................................................................   

Lien avec le candidat :  ...........................................................................................................................................  

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

Régime alimentaire particulier :  ............................................................................................................................   

 
 

COÛTS DE LA FORMATION 

144 € Frais inscription + Frais pédagogiques  

 
 

DROIT A L’IMAGE  

Je soussigné(e), Melle, Mme, Mr (Rayer les mentions inutiles) ....................................................................................  
 

Autorise / n’autorise pas (Rayer la mention inutile) la F.F.F., la Ligue, le District ou le Centre Régional Technique à 
utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles j'apparais, réalisées sur les terrains ou lors des différentes formations 
à des fins de promotion.   
 

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. 

  

FICHE D’INSCRIPTION 2019 / 2020 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (BEF / BMF / BEES 1ER DEGRE) 
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PRISE EN CHARGE FINANCIERE 

 CANDIDAT 

Je soussigné(e) (Nom Prénom) _______________________________________ m’engage à 

payer le montant total de la formation soit 144 € à la Ligue de Football d’Occitanie en 

envoyant le règlement1 au plus tard 10 jours avant le début de ladite formation. 

A _________________________ Le_____________________  

Signature du candidat 

 
 

 CLUB 
      

Je soussigné(e) ______________________________________ Président(e) - Secrétaire - 

Trésorier(e) (Rayer les mentions inutiles) du club _____________________________________     

 Déclare que le club prend la charge financière de la participation de (Nom Prénom du 

candidat) _______________________________________ à la formation concernée par 

la présente fiche d’inscription.  

 Autorise la Ligue à porter le montant de la formation soit 144 € au débit du compte club 

en comptabilité Ligue. 

 
A _________________________ Le_____________________  

Signature et tampon du club 
 
 

1  Les chèques sont à libeller à l’ordre de la Ligue de Football d’Occitanie 

 

PIECES A FOURNIR 

 Paiement de la formation (chèque ou prise en charge club remplie et signée) 

Si stagiaire non licencié(e) FFF pour la saison 2019/2020 ou licencié(e) Dirigeant(e) : 

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du football 

 Attestation de responsabilité civile 

SIGNATURE 

Fait à …………………………………………………   le ……………………………. 
 
Signature candidat   
 

 

DOSSIER COMPLET A RETOURNER avant le 1 Juin 2020  

Institut Régional de Formation du Football d’Occitanie 

BP 200 - 31180 CASTELMAUROU 

Ou par mail : formation@occitanie.fff.fr 
 


