
 

 

Formation des Cadres   
 

 Modalités & inscription 

 

Une formation vous intéresse ? 

Complétez cette fiche d’inscription et renvoyez -la soit par mail à Clementine.Castiaux@FfGym.be ou 

Bertrand.Couvercelle@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 0015-

2429-9729. 

 

 

Nom :   Prénom :  

Adresse :  

Gsm/Tél :  E-mail :  

Date de naissance :  N° de licence :  

Club :  Matricule club :  
 
 

 

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

Moniteur Sportif  (diplôme reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles) 
 

 

Disciplines Animateur Initiateur Educateur 

Mini-gym    

 GAF    

 GAM    

GR    

TR    

ACRO    

Parkour    

GAF-GAM-TR    

ICC Fitness    

I Fitness    

Prix :  

MSAn : 120€ (membres FfG) + 20€ non-membres 

MSIn GAF : 270€ (membres FfG) + 20€ non-membres 

MSIn GAM-GR-TR-ACRO-Pk : 220€ (membres FfG) +                

20€ non-membres 

MSIn Fitness : 1490€ + 120€ de licence quadriennale 

MSEd GAF : 370€ (membres FfG) + 20€ non-membres 

MSEd GAM-TR : 270€ (membres FfG) + 20€ non-

membres 

° 30€ seront remboursés aux candidats qui finissent la 

formation MSAn, MSIn GAF-GAM-GR-TR-ACRO-Pk et 

MSEd GAF-GAM-TR 

° 50€ seront remboursés aux candidats qui réussissent la 

formation MSIn GAF-GAM-GR-TR-ACRO-Pk et MSEd 

GAF-GAM-TR 
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  Formules   
 

 

 

    Internat 
 

 

 

    Externat 
 

 

 
Prix de la formule internat pour les formations MSIn GAF-GAM-GR-TR-ACRO-Pk et MSEd GAF-GAM : 
200 €.  
Cette formule comprend les 8 nuits et tous les repas du 1er jour à midi au dernier jour à midi. 
 
Prix de la formule internat pour les formations MSIn Fitness  : 120 €. 
Cette formule comprend les 5 nuits et tous les repas du 1er jour à midi au dernier jour à midi. 
 
Prix de la formule internat pour les formations MSIn Fitness  : 50 €. 
Cette formule comprend les 2 nuits et tous les repas du 1er jour à midi au dernier jour à midi. 
 
Pas de possibilité d’internat pour les formations MSAn. 
 

 

Date : Signature : 

 


