Fédération Française de Rugby

Comité de Bretagne
Fiche d’inscription - Formations sportives 2017/2018
Brevets Fédéraux : Perfectionnement et Optimisation
Demande d’inscription
VAEF * se rapprocher de votre CRT
*
Demande de réinscription pour les candidats inscrits en 2016/2017 n'ayant pas obtenu le diplôme (inscription gratuite)
Formation PERFECTIONNEMENT ! -14 ans sur dérogation - documents à demander lors ---------------------------------------------------------------------- -de l’inscription ; -16 ans ; -18 ans
Formation OPTIMISATION ! +18 ans
Fiche d’inscription à transmettre au Comité, avant le 15 septembre 2017
À l'adresse suivante : Comité de Bretagne de Rugby - 33 rue de la Frébardière - 35135 CHANTEPIE
Club : ......................................................................................................................................................
Nom : ..................................................... Prénom : ...............................................
Date de naissance :
N° affiliation (obligatoire)
Le candidat sera admis en formation s'il est affilié ou si son affiliation est en cours.
Une copie de la présente fiche d’inscription, devra OBLIGATOIREMENT être jointe à sa demande d’affiliation 2016/2017

Adresse : ............................................................................................................................................
Code Postal :

Ville : ............................................................................................

Téléphone(s)
Courriel :……………………………………………….……..

@

……………………………………….

(Pour une raison de lisibilité, veuillez noter votre adresse mail en lettre SCRIPT minuscule)

Activité professionnelle : .........................................................................................................................
Taille buste :

S

M

L

XL

XXL

XXXL (pour les dotations)

L'inscription à la formation doit correspondre à l'une des classes d'âge entraînées ci-dessous
Équipe(s) entraînée(s) (à renseigner obligatoirement) :
Cocher la/les) classe(s)

- 14 ans

- 16 ans

- 18 ans

- 18 ans F

+ 18 ans F

+18 ans

Niveau(x) de compétition(s) encadré(es) :
Précisez le ou les jours et les horaires des entraînements (à renseigner obligatoirement) :

........................................... à _ _ H _ _
Titulaire AFPS ou PSC1 :

ou

OUI

… ……………………… à _ _ H _ _

NON

(si oui, joindre l’attestation ou le diplôme)
(Si non, le stagiaire a l’obligation de suivre la formation aux premiers secours durant la saison 2017/2018 et transmettre son
attestation ou diplôme au plus tard avant la date de la validation du BF)

Fait à : ………………………………………………………
Signature du candidat

le ……………/……………/ 2017
Signature du Président ou de son délégataire, et Cachet du Club

Cachet du club

Joindre OBLIGATOIREMENT un chèque de 280 € pour la formation
ou 50 € pour une VAEF par candidat, libellé à l'ordre du : Comité de Bretagne

de Rugby

Fédération Française de Rugby

Comité de Bretagne
Fiche d’inscription - Formations sportives 2017/2018
Brevets Fédéraux : Perfectionnement et Optimisation

DATES
Séquence 1 (Bloc 1)

Samedi 07 octobre 2017

Séquence 2 (Bloc 1)

Vendredi 27 (soir) et samedi 28 octobre

Séquence 3 (Bloc 2)

Samedi 25 novembre 2017

Séquence 4 (Bloc 2)

Vendredi 26 (soir) et samedi 27 janvier 2018

Séquence 5 (Bloc 3)

Vendredi 23 (soir) et samedi 24 février 2018

Séquence 6 (Bloc 3)

Samedi 07 avril 2018

Validation

Vendredi 18 mai 2018

La journée de positionnement se déroulera lors de la première séquence à Ploufragan
le samedi 07 octobre 2017 de 09h00 à 17h00

Présence obligatoire de tous les stagiaires à chaque séquence de formation

