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FICHE D’INSCRIPTION 
Formation de Formateur régional FFVoile 

Session de recyclage 
du 4 & 5 février 2019 

Organisée par la Ligue de Voile Provence Alpes Côte d’Azur  
au CREPS PACA site d’Antibes 

 
A renvoyer dûment complétée et signée au plus tard 2 semaines avant le début de la formation  

- Ligue de Voile Provence Alpes Côte d’Azur, 11 avenue Gambetta  83500, La Seyne-sur-Mer 

 
Nom- Prénom : N° licence : 
Adresse :                                                                                        CP/Ville : 

E-mail : Tél : 
Fonction : Né-e le : 

Qualification professionnelle actuelle : 
Merci de cocher la case correspondante  

(une seule case) 

 Ouvriers Non qualifiés  Techniciens 

 Ouvriers qualifiés  Ingénieurs, Cadres 

 Employés  Dirigeants salariés 

   Dirigeants bénévoles 

Prérequis obligatoires: 

 Licence FFVoile à jour au moment de l’inscription à la formation 

 En activité en tant que formateur régional les 4 années précédentes 
 

 
Nom du club employeur : 

 
Cout de la formation 
Frais pédagogique :                                                                 196,00 € 
Frais de restauration 
Repas du déjeuner* :   11,70 €                                  Pension complète* : 39,00 €/jour  
*Merci de préciser votre choix  

Si votre club employeur cotise à la formation professionnelle, cette formation peut être prise en charge par les OPCA 

Prise en charge par les OPCA   Oui                             Non  
Afin d’assurer les meilleures conditions de travail pour les stagiaires, nous nous réservons le droit de 
reporter les formations si l’effectif des participants est insuffisant (moins de 6) 
À la réception de votre fiche d’inscription, la ligue vous fera parvenir une convention de formation en deux 
exemplaires à signer et à nous retourner pour les personnes prises en charge par les OPCA. 
A l’issue de la formation vous recevrez une facture pour le règlement de la formation.  
 

Fait le,                                                                      Signature 
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