PROCEDURE de pré-inscription aux STAGES DE FORMATIONS
CFF – MODULES – MODULES COMPLEMENTAIRES –
FORMATION CONTINUE (recyclage BE1)

ETAPE 1 : Connectez-vous sur le site de la Ligue : http://bourgogne.fff.fr
 Vous allez dans le MENU « Educateurs – Entraîneurs »
Puis « Formations » et apparaît sur la droite « Pré-inscriptions »
 Cliquer sur « Pré-Inscriptions »

ETAPE 2 : Vous consultez la liste des formations
Après avoir cliqué sur « Pré-inscriptions », il apparaît à votre écran :

Choisir le module pour lequel vous
souhaitez vous inscrire :
Pour un CFF1, passer la souris sur
« Module 32H U9-U11 » qui va donc
passer au ROUGE, puis cliquer

Exemple Module U11, passer la souris
sur « U11 9-10 ans », l’encadré devient
ROUGE, il suffit de cliquer dessus.

Pour une certification, cliquer sur
« Certificat Fédéral de Football 1»

Pour les autres formations, suivre la
même procédure

ETAPE 3 : Liste des formations proposées
Dès lors que vous aurez cliqué sur la formation qui vous intéresse (dans l’étape 2), il apparaît à votre
écran :
NB : les formations sont classées par ordre chronologique

 Choisir les dates et le lieu
qui vous conviennent
 Cliquer sur s’inscrire

Si la formation que vous
recherchez n’apparaît pas à
cette étape, c’est que la
formation est complète et
qu’il n’est plus possible de se
pré inscrire

ETAPE 4 : Remplir le formulaire de pré-inscription en ligne
Après avoir cliqué sur « s’inscrire » (lors de l’étape 3), il apparaît à votre écran :
NB : dans le formulaire en ligne, les champs indiqués par « * » sont à renseigner obligatoirement

 Compléter votre nom,
prénom et date de naissance,
éventuellement
le
n°
d’affiliation de votre club ou
n° individu si vous le
connaissez
 Puis Cliquer sur VALIDER

Vous devez ensuite confirmer votre club

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

 Votre nom, prénom et date
de naissance apparaissent
 Le nom de votre club
apparaît également

XXXXXXXXXX

CLUB XXX

 Puis Cliquer sur VALIDER

ETAPE 5 : Identification du stagiaire

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXX

 Compléter tous les champs du
formulaire
ATTENTION :
E-mail : c’est à cette adresse de
messagerie que vous seront envoyés
l’ensemble des documents (dossier
inscription, convocation, attestation
de formation …)
Téléphone : si vous n’avez pas de
fixe, indiquez votre n° de portable
dans les champs « téléphone fixe »
et « téléphone mobile »
Saisir le n° de tel sans point ni
espaces, par ex : 0601020304
 Puis Cliquer sur VALIDER

Après avoir cliqué sur VALIDER, vous verrez apparaître à l’écran VALIDATION DE LA DEMANDE, il
faut cliquer sur VALIDER pour confirmer votre pré-inscription.

 Si tout est bien renseigné, cliquer
sur VALIDER

Après avoir cliqué sur VALIDER, il apparaîtra :

 Vous avez la confirmation que
votre demande de pré-inscription a
bien été prise en compte

ETAPE 6 : Traitement de votre pré-inscription par les services de la Ligue
 Votre pré-inscription sera traitée par le service formation de la Ligue qui vous transmettra par
mail le dossier d’inscription (environ 3 semaines avant le début du stage), qui sera à retourner
dûment complété accompagné des pièces demandées et du règlement.
 Dès réception du dossier COMPLET, votre inscription sera validée et vous recevrez la convocation
par mail.

******************

Pour tout complément d’information, merci de bien vouloir contacter le Service Formation :
Delphine CASSIER
technique@bourgogne.fff.fr
 03.85.73.99.89

