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 FICHE D'INSCRIPTION 

EXAMEN DU BREVET FÉDÉRAL FFAB 

   19 et/ou 20 MAI 2018 

 

 
Les stages de formation inscrits dans le livret de formation sont valables deux années. 
Pour l'examen 2018, les saisons 2016-2017 et 2017-2018 sont concernées. 
A titre exceptionnel, une saison supplémentaire pourra être validée après accord du coordonnateur du centre BF. 
 

 

Rappel des pièces à fournir : 1er dan UFA ou grade supérieur, BNS ou AFPS ou PSC1, 
et un chèque de participation aux frais d’examen de 40 €. 

 

 NOM DU CANDIDAT: .....................................  Date de naissance :.......  /  ......  /  ........   

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

Adresse :  ...................................................  N° CSDGE d’homologation du grade: ........................  
 .................................................................  N° de licence FFAB: ...................................................  
Code postal :  ...............  Nom du club :  ..........................................................   
Ville :  ........................................................  N° affiliation FFAB du club :  .....................................   
Tél. : .........................................................  Ligue :   ....................................................................  
Email (écrire lisiblement) :  .......................................................................................................................  

 

 

 NOM DU TUTEUR BF: ...................................................................    

N° de licence FFAB: ....................................  Grade actuel :  ........  dan  

Email (lisible) :  ............................................  Nom du club :  ..........................................................   

 

Je me porte candidat à l'examen du  BF qui se déroulera le ..... ... à ...........................................   

 Je joins un chèque de 40 € à l'ordre de la ligue organisatrice de l'examen. 
 
Fait à :  ..........................................  le :  ...................................  

 Signature : 
 
 
Fiche à renvoyer à la ligue organisatrice 

au plus tard  un mois avant la date de l’examen  

 

Note : Le livret de formation BF, avec les pages 13 et 14 complétées par le tuteur - devra être remis au jury, 
le jour de l’examen, ainsi que la totalité des documents pédagogiques réalisés lors de la formation en tutorat. 
Ces documents sont partie prenante dans la certification BF. 
 


