
INFORMATIONS GENERALES:

3 week-ends de formation (45h) + 1 journée de certification

50 heures de stage + 30 heures de travail individuel

Horaires : 9h - 18h

Lieu : Saint Marcellin

Dates formation : 30-31 octobre / 13-14 novembre / 27-28 novembre

Dates certification : 09 avril

INSCRIPTION:
Nom et Prénom

Club

Numéro de licence Année en cours*

Date et lieu de naissance

Nationalité

Profession

Adresse

Téléphone

Mail

Nom du tuteur de stage

Numéro de licence Année N-1*

Date d’obtention PSC1*

Performance en compétition* Les minimas Départementaux cadets dans sa catégorie de poids

*Fournir la photocopie des documents demandés

Date limite d’inscription : 30 septembre

Condition d’inscription : Avoir 16 ans révolus ; Avoir 1 année de licence compétition FFHM révolue ;
Avoir réalisé la  série ‘’Départementale Cadet 1’’ dans sa catégorie de genre et de poids de corps; Avoir le

PSC1

Enregistrement de l’inscription à réception de la fiche ci-jointe et du règlement

Par courrier auprès de Enzo MENONI à:
ATHLETIC CLUB 23 AVENUE DU DOCTEUR CARRIER 38160 SAINT MARCELLIN

menoni.enzo@gmail.com

PARTICIPATION FINANCIERE:
Ø Les frais s’élèvent à 350 €, dont:

o 250 € pour les frais pédagogiques à régler par chèque à l’ordre de la FFHM ;
o 100€ à régler par chèque à l’ordre du CDIHM ;

Le ………………………………...………….

A ………………………………….…………
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