
FSCF CR BRETAGNE

INSCRIPTION FORMATION

FORMATION Eveil à l’Encadrement – Gymnastique féminine 
à La Guerche de Bretagne 

Fiche à transmettre par mail pour le 11 juillet 2022 au plus tard afin de valider votre (vos) inscriptions, 
au secrétariat du CR Bretagne : secretariat.cr.bretagne@fscf.asso.fr, ou courrier : FSCF Bretagne - 
55 rue Mgr Tréhiou - CS 92241 - 56007 Vannes Cedex - accompagnée obligatoirement du 
règlement et des dossiers stagiaires. 

Les inscriptions sont définitives. Elles sont validées par ordre d’arrivée des dossiers complets. 

La FSCF se réserve le droit d’annuler ou de regrouper certaines sessions en fonction des inscriptions. 

Association  

Nom-prénom du responsable 

E-mail Téléphone 

Inscrit les personnes ci-dessous pour la session Eveil à l’encadrement Gymnastique féminine 

NOM PRENOM N° licence 
Age (mini 12 
ans à la date 

du stage 

Session 
22-23/08/2022

Session 24-
25/08/2022 

Session 26-
27/08/2022 

PENSEZ AUX PASSEPORTS FORMATIONS !   

Vous pouvez les commander avec cet imprimé ou vous en procurer auprès de votre comité départemental 

ou directement à la Boutique au siège fédéral (commande via le site de la fédération).   

Règlement à joindre à l’inscription – (Si règlement par chèque mettre à l’ordre de FSCF CR Bretagne/ si virement, 

indiquer votre association et la formation concernée) 

Intitulé Nombre Tarif Montant du 

Stagiaire x 150,0 

Passeport formation x 7.50 

TOTAL 

Je soussigné,  Responsable de l'association nommée ci-dessus 
atteste avoir pris connaissance des conditions générales d'inscription aux formations organisées par le Comité 
Régional de Bretagne FSCF et en accepte les termes.  

Date/Signature manuscrite 

mailto:secretariat.cr.bretagne@fscf.asso.fr
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