Les Formations de l’I.F.Squash – Saison sportive 2011/2012

FICHE D’INSCRIPTION
LIGUE : ……………………………………………………………….………………………
LE CANDIDAT
Nom : ………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………..……

Né(e) le : ………………………………………………………………………..

N° Licence : …………………………………………………………….……..

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

Ville : ………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………..

Tél. : ……………………………………………………………………….………

Statut : Salarié 

Etudiant 

Demandeur d’emploi 

Autre  …………………………….…………………………………

LA STRUCTURE
Nom de l’Association : ………………………………………………………………………………………….

N° : ……………………………………………

Nom du club : ………………………………………………………………………………………………………..

N° : ……………………………………………

Nom du responsable de la structure et fonction : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………………………………………..

Ville : ………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………….

Tél. : …………………………………………………………………….…………

N° Siret : ……………………………………………………………………………

Code APE/NAF : ……………………………………………………………..

Organisme collecteur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LA FORMATION

Arbitre 1er degré
Juge Arbitre 1er degré
Brevet Fédéral 1er degré
Brevet d’Etat 1er degré






Arbitre 2ème degré
Juge Arbitre 2ème degré
Brevet Fédéral 2ème degré
Brevet d’Etat 2ème degré






LE FINANCEMENT
Prise en charge par un organisme collecteur
Prise en charge par le club ou l’association
La fiche d’inscription doit être dûment remplie, signée
et retournée à l’I.F.Squash au plus tard 6 semaines
avant le début de la formation. A réception,
l’I.F.Squash vous adressera un dossier complet.




Financement personnel
Aide financière de la Ligue




Le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions
de formation détaillées dans la fiche de présentation et les
accepter sans réserve.
Lu et approuvé
Date et signature

L’I.F.Squash est enregistré sous le numéro 11 94 04 687 94 auprès du préfet de la région Ile de France. Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat.
Les informations demandées dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé aux
services de l’I.F.Squash. Conformément à la loi N° 78-17 « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectfication.

I.F.Squash - Fédération Française de Squash
2, rue de Paris 94100 Saint Maur des Fossés
Tél. : 01 55 12 34 90 – Fax : 01 55 12 34 91
formation@ffsquash.com

