FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX
DIPLÔMES FEDERAUX

 RENSEIGNEMENTS STAGE
Formation souhaitée (cochez la case) :
Entraîneur Club – Spécialité BMX
23 et 24 janvier à Limoges – 31 janvier à Limoges
Date limite inscription 15 janvier
Coût (repas du midi compris) : 100 euros

 RENSEIGNEMENTS STAGIAIRE
NOM :……………………………………… Prénom : ……………………………………….
Club : …………………………………………………………………………………………...
Licence N° : ………………………………………………………………………………….....
Adresse :………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
Code postal : ………………………. Ville : ………………………………………………......
Date de naissance : ………………............... Téléphone : ……………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………
Possédez-vous déjà le PSC1?

Oui

Non

Fait à ………………………………….. le …………………………..
Signature du demandeur :

Signature des Parents (si mineur) :

Comité du Limousin Cyclisme – Maison Régionale des Sports GAIA Limousin – 142 Avenue Emile
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CONDITIONS D’INSCRIPTION
 à partir de 18 ans à la date de l’inscription
 être titulaire du Module commun entraineur club
 Pour valider le diplôme entraineur club il faut également valider ou avoir valider la
pré-formation ainsi qu’un deuxième module de spécialité au choix
 Posséder une licence à la FFC pour l’année en cours
 Avoir une condition physique suffisante
 Retourner le formulaire à :
François TRARIEUX – CTS
Comité Limousin FFC – Maison Régionale des Sports GAIA Limousin
142 Avenue Emile Labussière – 87100 Limoges
Toute candidature reçue après la date fixée ne sera pas prise en compte.
 Joindre un chèque du montant total de la formation à l’ordre du Comité Limousin FFC

Convocation
Celle-ci sera adressée aux personnes concernées par le CTS dans les 10 jours précèdent le stage
(sauf pour la pré-formation)
Organisation du diplôme




Préformation obligatoire
PSC1 à obtenir pour valider le diplôme
Peuvent être obtenus après le module

Résultats et diplôme
Les résultats seront adressés aux intéressés et aux clubs par courrier ; le nom des candidats reçus
sera publié sur le site du Comité du Limousin FFC.
Le diplôme sera envoyé par courrier dans le mois suivant l’examen final
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