25€

A compléter :
Nom :

..................................................................................Prénom : .................................................

Club : .......................................................................................................................................................
N° licence : ..............................................................................................................................................

Accompagner une équipe de football U6 à U11

Formation : ..............................................................................................................................................
Dates :

27/05/19

Aix-en-Provence

............................................................................................... Lieu : .....................................

Signature stagiaire

OU

Tampon club

Tampon Ligue

Fédération Française de Football, association reconnue d’utilité publique par Décret du 4 décembre 1922,
dont le siège social est à PARIS Cedex 15, 87 boulevard de Grenelle.

BON FORMATION
Parcours de formation
des Dirigeants

Grâce aux retombées financières de la Coupe du Monde 2018, la FFF a décidé, au titre de la saison 2018-2019, de donner la possibilité
aux stagiaires d’utiliser 2 bons pour tous modules de 4h présents dans Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants, dans la limite du
coût de chaque formation. Offre valable jusqu’au 30 juin 2019 au sein des Ligues et Districts qui dispensent cette formation

BON FORMATION
Parcours de formation
des Dirigeants

25€

A compléter :
Nom :

..................................................................................Prénom : .................................................

Club : .......................................................................................................................................................
N° licence : ..............................................................................................................................................

Accompagner une équipe de football U6 à U11

Formation : ..............................................................................................................................................
Dates :

27/05/19

Aix-en-Provence

............................................................................................... Lieu : .....................................

Signature stagiaire

OU

Tampon club

Tampon Ligue

Grâce aux retombées financières de la Coupe du Monde 2018, la FFF a décidé, au titre de la saison 2018-2019, de donner la possibilité
aux stagiaires d’utiliser 2 bons pour tous modules de 4h présents dans Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants, dans la limite du
coût de chaque formation. Offre valable jusqu’au 30 juin 2019 au sein des Ligues et Districts qui dispensent cette formation
Dans le cadre du programme « Héritage 2019 » l’utilisation de bons pour une dirigeante féminine est illimitée
dans la limite du coût de formation.

Fédération Française de Football, association reconnue d’utilité publique par Décret du 4 décembre 1922,
dont le siège social est à PARIS Cedex 15, 87 boulevard de Grenelle.

Dans le cadre du programme « Héritage 2019 » l’utilisation de bons pour une dirigeante féminine est illimitée
dans la limite du coût de formation.

