
 DISTRICT  DU  VAR                                                                   
Département Technique 

Formation                       

 
 
 

DEMANDE  D'INSCRIPTION 

 

NOM : ………………………………..     Prénom : ……………………….   Club : …………………………                         
               (Écrire en majuscule d’imprimerie) 
Désire m'inscrire au stage de formation ci-dessous.                          Signature : 

 
               Nature du stage                        Dates                     Lieu 
 
……………………………………….. 

 
……………………………………. 

 
……………………………… 

 

(Précisez le stage souhaité)  
a/ CCF1         b/ CCF2      c/ CCF3        d/ 1 Module    e) 2 Modules       

[Dates et lieux de ces stages paraissent sur le site Internet du district] 
          

Pièces à fournir pour le dossier d'inscription 
1. 1 Photocopie de la licence FFF de la saison en cours     
2. Fiches de renseignements et d’inscriptions à compléter lisiblement &- Ne pas oublier d'y coller votre 

photo et télécharger la fiche d’inscription à l’onglet « AMICALE DES EDUCATEURS » sur le site du 
District du Var de Football dûment remplie. A renvoyer tous ces dossiers au District. MERCI. 

3. Bons de formation « horizon bleu 2016 » à télécharger sur le site internet du district du Var : 25 € 
pour 1 MODULE (Un stagiaire n’a droit qu’à 2 bons de formation par an) 

4. 2 Enveloppes (Gd. Format.) timbrées et libellées à votre adresse. (pour l’envoi des convocations  et 
des attestations de stage). 

5. Un chèque du montant du stage libellé à l'ordre du District du var .  (voir ci-dessous) 
    Le district ne pouvant délivrer de facture, tout stagiaire doit impérativement régler le montant de sa participation quelque soit la 

nature de sa prise en charge (à ce titre une attestation peut être délivrée pour un remboursement éventuel)  
6. Tout candidat se désistant 1 semaine avant le début du stage ne sera pas remboursé. 
 

Bien vouloir adresser le dossier complet 
(les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte) 

Stages Durée 
Coût du stage       

½ Pension + * Internat + * 

CCF1 (2 modules)  4 jours=32h 140 € - 1 bon = 115€  1 bon de de 25€/module  

CCF2 (2 modules)  4 jours=32h 140 € - 1 bon = 115€  à télécharger sur le site 
internet du district et à 

CCF3 (2 modules)  4 jours=32h 140 € - 1 bon = 115€  renvoyer avec les 
imprimés d’inscription 

FORMATION MODULAIRE 1Module=16h 
1 module = 70€ - 1 bon =25€   = 45€ → coût de la 

formation pour 1 module ? 
 

 

      RESPECTER  LES DELAIS D'INSCRIPTIONS  =       20 jours avant le début du stage. 
        Dossier complet à adresser au :             DISTRICT DU VAR  -  Commission Technique    -  Formation 
                                                                                           169 Av. Charles-Marie BRUN           -            B.P. 356 
                                                                                             83077  TOULON  Cedex 9        Tel : 04 94 08 46 08 
        Téléchargement du dossier sur le site Internet : http://var.fff.fr  rubrique : formation  

 

STAGE DE FORMATION 
D’EDUCATEURS SPORTIFS 

SAISON : 2017 / 2018 


