
D.V.O.F. SAISON 2010 / 2011

6, place Gambetta

95330 DOMONT

Tél. : 01 39 91 71 17

Fax : 01 39 35 00 39

NOM DU CLUB : …………………………………………………………………

NOM DU STAGIAIRE : …………………………………………….… PRENOM : …………...…………………

NATURE DU STAGE * désire m'inscrire au stage de formation ci-dessous :

JEUNE ANIMATEUR (15 à 18 ans - Aide à l'école de football de U7 à U11)

LIEU : …………………………………………………….. du …... / ..…. / …..... au …... / …... / ….....

INITIATEUR 1er NIVEAU  (responsable éveil et initiation de U7 à U11)

LIEU : …………………………………………………….. du …... / ..…. / …..... au …... / …... / ….....

INITIATEUR 2ème NIVEAU  (responsable pré-formation U15 et U17)

LIEU : …………………………………………………….. du …... / ..…. / …..... au …... / …... / ….....

ANIMATEUR SENIORS  (responsable U19 et Seniors district)

LIEU : …………………………………………………….. du …... / ..…. / …..... au …... / …... / ….....

RESPONSABLE ECOLE DE FOOT  

LIEU : …………………………………………………….. du …... / ..…. / …..... au …... / …... / ….....

ANIMATEUR FOOTBALL QUARTIERS  (intervenants dans les quartiers)

LIEU : …………………………………………………….. du …... / ..…. / …..... au …... / …... / ….....

* Veuillez cocher la case correpondante au stage choisi et compléter les informations s'y afférant.

1. Etre titulaire d'une licence valide de la Fédération Française de Football (exception A.F.Q.)

3. Retourner 10 jours avant le début du stage ce formulaire dûment complété accompagné :

D'une photocopie recto-verso de la licence (ou d'un certificat médical pour l'A.F.Q.)

Du règlement correspondant au stage (règlement par chèque).

* Pour l'Initiateur 2ème niveau et l'Animateur Seniors :  

             - photocopie obligatoire de la licence Educateur Fédéral et du dernier diplôme obtenu.

Coût des formations :

Jeune Animateur → externat : 36 € Initiateur 2ème niveau → externat : 130 €

Initiateur 1er niveau → externat : 110 € Animateur Seniors → externat : 130 €

→ externat : 70 € A.F.Q. → GRATUIT

L'ENVOI DE CE DOSSIER NE DONNE EN AUCUN CAS L'ASSURANCE DE SA PRISE EN COMPTE 

ET SEULE LA CONVOCATION DU DISTRICT EXPEDIEE DIX JOURS AVANT LE DEBUT DU STAGE, 

CONFIRME VOTRE PARTICIPATION.

STAGES DE FORMATION D'EDUCATEUR ORGANISE 

PAR LE D.V.O.F.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Responsable école 

de foot

2. Les candidats devront respecter un délai de six mois entre chaque stage. 

    Ces trois diplômes fédéraux doivent être obligatoirement passés dans l’ordre suivant :

    Initiateur 1er niveau, Initiateur 2ème niveau et Animateur Seniors.

CONDITIONS DE PARTICIPATION



NOM : ….....……………………………………  PRENOM : …...…………………………...…..

N° DE LICENCE OBLIGATOIRE : ……………………………………………….

Né le : …….. / …….. / ………. = …….. ans  Lieu : ……..……………………………………

Adresse : ……….……………………………………………………………………………….

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

Profession : ………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………  Portable : ………………..……………………….

Adresse e-mail : ………..…………………………………………………………………………………..

Personne à prévenir en cas d'urgence : NOM : ……………………………….….....……………………………………

Téléphone :……………………………….….....……………………………

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

Activité au sein du club :  Joueur Niveau : ………………………………………..

 Arbitre Statut : ………………………………………..

Dirigeant Equipe : ………………………………………..

 Educateur Equipe : ………………………………………..

 Autres préciser : ………………………………………

Si éducateur : équipe (groupe) ………………………………………………………………………………………

Nombre de séances par semaine …………………………. Jours …………………………………………………………..

Plus haut niveau de jeu : année …………………... Lieu : …………………………………………………………..

Nature Obtenu le Lieu

Diplôme sportif : …………………………………………………………………………………………………………

: …………………………………………………………………………………………………………

: …………………………………………………………………………………………………………

OBSERVATIONS (blessures - port de lunettes / lentille etc) : ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

REFERENCES SPORTIVES

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Conformément à loi n° 78-17  du 6 janvier 1978,  relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous informons que les informations, ci-

dessus, sont susceptibles d'être transmises aux partenaires du District sauf contre indication écrite de votre part.


