
 

Je soussigné(e) (Nom-Prénom)  _______________________________________________________ 

Né(e) le ________________________________  à _______________________________________ 

Domicilié(e) (adresse exacte)  ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

Tél. _____________________________MEL. ______________________________________________        ___________________________   

Licencié(e) au club (saison 2011-2012)   _________________________________________________    

Niveau de jeu                                                                 poste 

Equipe encadrée (saison 2011-2012)   

demande mon inscription au stage ci-dessus mentionné organisé par la LIGUE DE PICARDIE DE 

FOOTBALL qui se déroulera en internat C.C.E. « Les 3 Doms » à MONTDIDIER et m’engage à suivre 

entièrement la formation. 

FAIT le ________________à ______________________  

            Signature,   

 

 

Conditions d'Inscription 
 < Avoir 18 ans au 1er Janvier de l'année en cours 

< Etre obligatoirement licencié(e) dans un club pour la saison en cours 

< Posséder une licence « éducateur fédéral » pour le titulaire d’un diplôme fédéral (I1ou I2) 

< Justifier d’un certificat médical d’aptitude à la pratique (scan ou photocopie de la licence) 

< Joindre une photo d’identité 

< Complétez : contrat de formation avec le club         si oui le joindre à cette fiche 
                                                                                                       Non 
 
                

Etes-vous en possession du(es) diplôme(s) suivant(s) : 

INITIATEUR 1 OUI NON INITIATEUR 2 OUI NON 

Date session :  __________________________________ 

Lieu                : __________________________________ 

 

Date session : __________________________________ 

Lieu                : __________________________________ 

Pièces à fournir  pour le   1188  mmaaii  22001122  aauu  pplluuss  ttaarrdd 
< La présente fiche d'inscription dûment remplie 

< La somme de 150 € par chèque joint à la fiche d’inscription ou un courrier de prise     
charge du club  

< Convention de stage pour les clubs qui sollicitent les AGEFOS  

< En cas d’absence non excusée la semaine précédente de la formation, 40 € seront 
prélevés correspondants au coût de l’hébergement de la 1ère journée       

LIGUE DE PICARDIE DE FOOTBALL 
12, rue Jules Lardière - BP. 0539 

80005 AMIENS CEDEX 01 
Tél. 03.22.71.45.45 - Fax. 03.22.71.45.40 

 

Date Arrivée à la L.P.F. 

 

STAGE DE FORMATION ANIMATEUR SENIORS  

Du 04 au 07 Juin 2012 à MONTDIDIER 

Examen décalé(le 15 juin 2012) 

Date d’arrivée 

 

 

 

 


