Comité Départemental de Rugby des Côtes d‘Armor

FICHE D‘INSCRIPTION
Formations sportives 2018/2019 - CD22
Accréditation Accompagnateur, Découverte - Initiation et Développement
La journée de positionnement se déroulera à Saint-Brieuc
Demande d’inscription
le samedi 29 septembre 2018 de 09h00 à 17h
VAEF * se rapprocher de votre CRT
Demande de réinscription*pour les candidats inscrits en 2017-2018 n'ayant pas obtenu le diplôme (inscription gratuite)

Accréditation ACCOMPAGNATEURLa
-6 ans
; -8 ans ; -10seans
(Qualité à
ECF
validée pour 3 ans)
journée
de positionnement
déroulera
Saint-Brieuc
Formation Brevet Fédéral DÉCOUVERTEINITIATION  -6 ans ; -8 ans ; -10 ans
le samedi 23 septembre 2017 de 09h00 à 17h00
Formation Brevet Fédéral DÉVELOPPEMENT  -12 ans ; -14 ans ; -15 ans F
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 2018/2019

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

……………………………………….

@

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

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) d’âges :

-6 ans

-8 ans

-10 ans

-12 ans

-14 ans

-15 ans F

Précisez le ou les jours, et les horaires des entraînements (à renseigner obligatoirement) :

Le : … ……………………… à _ _ h _ _
Taille buste :

S

M

ou

le : … ……………………… à _ _ h _ _
L

XL

Titulaire de l’AFPS ou du PSC1 :

OUI

2XL

3XL (pour les dotations)

NON

(Si oui, envoyer le diplôme à la Ligue Régionale de Bretagne de Rugby par mail à Isabelle : ieffray@bretagnerugby.fr)

(Si non, le stagiaire a l’OBLIGATION de suivre la formation aux premiers secours durant la saison 2018/2019 et
transmettre son attestation ou diplôme au plus tard avant la date de la validation du BF)

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

Le : ……………/……………/ 2018
Signature du Président ou de son délégataire, et Cachet du Club

Fiche d’inscription à transmettre au Comité Départemental des Côtes d’Armor
avant le 24 septembre 2018, à l'adresse suivante :
Comité Départemental de Rugby des Côtes d’Armor – 18 rue Pierre de Coubertin – 22400 PLOUFRAGAN


Joindre OBLIGATOIREMENT un chèque de 200 € →
de 100 € →
de 50 € →
Par candidat, libellé à l'ordre du :

BF Découverte - Initiation ou BF Développement
VAEF
Accréditation Accompagnateur

Comité Départemental de Rugby des Côtes d’Armor ( à l’adresse ci-dessus)

Comité Départemental de Rugby des Côtes d‘Armor

FICHE D‘INSCRIPTION
Formations sportives 2018/2019 - CD22
Accréditation Accompagnateur, Découverte - Initiation et Développement

DATES
Séquence 1 (UF 1) Positionnement

Samedi 29 septembre 2018

Séquence 2 (UF 1)

Samedi 06 octobre 2018

Séquence 3 (UF 1)

Samedi 13 octobre 2018

Séquence 4 (UF 1)

Samedi 20 octobre 2018

Séquence 5 (UF 1)

Samedi 01 décembre 2018

Séquence 6 (UF 2)

Samedi 12 janvier 2019

Séquence 7 (UF 2)

Samedi 02 février 2019

Séquence 8 (UF 3)

Samedi 02 mars 2019

Validation - Formative

Samedi 06 avril 2019

La journée de positionnement se déroulera à Saint-Brieuc
le samedi 29 septembre 2018 de 09h00 à 17h00

Présence obligatoire de tous les stagiaires à chaque séquence de formation

