Fédération Sportive et Culturelle de France
Comité régional Nouvelle-Aquitaine
Maison régional des Sports
2 avenue de l’université
33400 TALENCE
fscf.nouvelle.aquitaine@gmail.com

Talence, le 26 août 2021
Le Comité Régional FSCF Nouvelle-Aquitaine organise les formations suivantes :
- AF1 Modulaire GF : 18-19 septembre, 9-10 octobre, 20-21 novembre à Sigoulès
- AF2 Modulaire GF : 2-3 octobre, 30-21 octobre,20-21 novembre 2021, 12-15 février 2022 à
DAX
- AF1 Bi-qualifiant GF/GM : 31 octobre-6 novembre à Dax
Ces stages se dérouleront dans le respect des gestes barrières et d’un protocole sanitaire. Le
PASS SANITAIRE sera donc demandé lors de l’ouverture des stages.
Nous vous prions de bien vouloir renvoyer la fiche d’inscription ci-jointe (une par stagiaire)
à l’attention :
Du comité régional Nouvelle Aquitaine FSCF par courrier ou courriel
Pour toutes informations contacter Marie LANUSSE :

marie.lanusse@yahoo.fr

Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles (dans l’ordre d’arrivée).
Afin de pouvoir participer, tous les stagiaires devront avoir régler la formation au
maximum 15 jours avant le début du stage.
Nous vous encourageons à participer à ces stages de formation qui aident à développer la
pratique gymnique dans notre région à des frais raisonnables. Vous pouvez avoir recours à
des aides dans vos comités départementaux ainsi qu’au niveau du conseil général.
Le prix des stages est fixé selon les modalités suivantes :
- AF1 Modulaire GF : 250€
- AF2 Modulaire GF : 400€
- AF1 Bi-qualifiant GF/GM : 400€

FORMULAIRE INSCRIPTION

A retourner avant le
formation.

10 jours avant le début de la

Comité Régional Nouvelle-Aquitaine FSCF
Maison régional des sports, 2 avenue de l’université, 33400 TALENCE

•

Nom / prénom

•

Date de naissance :

•

Adresse :

•

N° tel :

•

Email :

•

N° licence :

•

Club :

•

Correspondant :

•

Coordonnées Correspondant

□

stage AF1 modulaire

□

stage AF 2 Modulaire

□

stage AF1 bi-qualifiant

