Formation des Cadres

Formulaire de pré-inscription
Modalités & inscription
Une formation vous intéresse ?
Complétez cette fiche d’inscription et renvoyez -la soit par mail à clementine.castiaux@FfGym.be ou
par courrier à la FfG, avenue de la Sapinette 3 – 7000 Mons.
L’inscription ne sera effective qu’après paiement de la formation sur le compte FfG BE26 00152429-9729.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Gsm/Tél :

E-mail :

Date de naissance :

N° de licence :

Club :

Matricule club :

AESS - AESI EP

Oui - Non

Si oui, veuillez transmettre une copie de votre diplôme par courrier ou mail.

Je, soussigné(e), souhaiterais suivre la/les formation(s) suivante(s) :

Animateur fédéral
En GAF/GAM/TR
Activités gymniques d’expression (GR)
Activités gymniques de la petite enfance
Activités gymniques d’entretien et cardio
En gymnastique acrobatique (ACRO)
Prix : Animateur : 75 € (membres FfG) + 20 € pour les non-membres FfG

Moniteur Sportif

(diplôme reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles)

MSIn

MSEd

MSEnt

GAF
GAM
GR
TR
Parkour
Prix : MSIn : 175€ (membres FfG) - MSEd : 225€ (membres FfG) - MSEnt : à déterminer €
(membres FfG) + 20 € pour les non-membres FfG

Modules
Si vous désirez ne suivre que certains modules d’une des formations, veuillez envoyer un Email à la
coordinatrice Formation des Cadres en précisant ceux qui vous intéressent.
Vous trouverez les intitulés et contenus des modules dans le document ‘Cahier des Charges’ de
chaque discipline.
Pour obtenir votre diplôme homologué par la fédération W allonie-Bruxelles, vous devez suivre tous
les modules et réussir vos stages.

Formules
Internat
Externat
Prix de la formule internat pour les formations qui se déroulent à Mons : 150 €. Cette formule
comprend les 6 nuits du samedi au vendredi et tous les repas du samedi midi au vendredi midi.
Pas de possibilité d’internat pour les formations ‘Animateur fédéral’ et les formations se déroulant sur
plusieurs weekends.

Date :

Signature :

Fédération francophone de Gymnastique asbl - av. de Roodebeek, 44 - 1030 Bruxelles
Tél : 02/234 38 38 - Fax : 02/230 06 69 - Email : info@FfGym.be - Site : www.FfGym.be

