
 

 

 

 FICHE D'INSCRIPTION 
FORMATION AU BREVET FÉDÉRAL FFAB 

2016 -2017 
 

 

NOM : .............................................................. . Date de naissance :      /  ....... /       ...   

Prénom : ...........................................................  Grade actuel                     .dan - depuis le :.   

Adresse :         .............................................  N° CSDGE homologation grade: 

 ........................................................................   N° de licence FFAB: 

Code postal : ………………………………………………..  Nom du club :  

Ville : ................................................................   N° affiliation FFAB club :  

Tél. :                     ...............................................   Nom de la Ligue :  

Email (écrire lisiblement) :  

 

Centre de formation choisi :  

 

 

Midi-Pyrénées 

Ile de France  

Provence 

 

 

 

Lorraine  

Lyonnais  

Bretagne 
 

 

Formation 

de 80 h 

3 modules nationaux de formation  soit 36 h + Une formation en ligue de 44h  : 

- un stage tutoré de 44 h auprès d’un tuteur dans un dojo (Cursus A) 

- une formation de 22h  en école régionale des cadres et/ou en stages nationaux d'enseignement 

FFAB et un stage tutoré de 22 h  (Cursus B) 

 Je souhaite réaliser ma formation sur deux saisons  [2016-2017 et  2017-2018] 

Note : à titre exceptionnel, cette formation pourra être prolongée d’une année supplémentaire en accord avec 

le coordonnateur du centre BF qui en informera le siège fédéral. 

Renseignements concernant le TUTEUR : 

NOM : 

Prénom :  .....................................................                 Grade actuel :        dan - depuis le :    /    / 

Adresse : .....................................................                 N° CSDGE homologation grade:  ..........................  

               ...................................................................                  N° de licence FFAB:  .............................................  

CP :  .........    Ville :  ..................................           Ligue :   ................................................................  

Email (écrire lisiblement) :  

BE2     DEJEPS    BE1    CQP    BF          N° du diplôme : ....................................................  
 

RAPPEL : Le tuteur doit figurer sur une liste agréée  en comité directeur de  ligue. 
 
 

 

 

La présente fiche d’inscription dûment remplie est à retourner au siège fédéral. Pour participer aux frais des 

trois modules de formation, je joins un chèque de 40€ à l’ordre de la ligue organisatrice. L’inscription est 

valable pour les deux saisons 2016-2017 et  2017-2018. 
 

L’examen fait l’objet d’une inscription distincte qui sera adressée à la ligue organisatrice un mois avant la date 

de l’examen. Je prends note qu’un chèque de 40 euros devra être joint pour participer aux frais d'examen.   
 

                                                           Fait à :                                               Le :  

Fiche à renvoyer impérativement  Signature : 

au siège fédéral avant le  1
er

 Novembre 2016 
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www.ffabaikido.fr 


