
Formation AB1 2017-2018
Animateur Bénévole 1

proposé par le Comité Départemental du Calvados

Dates, horaires et lieux :

02 / 03 Décembre 2017
Samedi 9h-17h

A Définir
Dimanche 9h-16h

24 / 25 Mars 2018
Samedi 9h-17h

Dozulé
Dimanche 9h-16h

Formateur :
Jérôme BOUTIER, BEES1, Cadre technique et agent de développement au CODEP14.
Dans le cas où il y aurait plus de 8 stagiaires, un deuxième encadrant sera présent.

Programme :
La formation s'appuiera, si possible, sur un stage afin de mettre les stagiaires en situation.
Voir les documents joints de la fédération pour le contenu officiel de formation.

prévoir votre matériel de sport (tenue, raquette, chaussures,  etc.)
apporter votre matériel pour pouvoir prendre des notes, et si possible une clé USB.

Tarif : 
100 € (ou 70€ pour ceux ayant suivi le Modef en 2016-17 et 2017-18 ; ou 150 € pour les licenciés 
hors codep14 ) comprenant :

- frais d'encadrement technique et administratif de la formation.
- 4 repas des samedi midi et dimanche midi (sans hébergement) lors des 2 week ends.
- boissons et petite restauration de mi journée.

Modalité d'inscription :
Avoir suivi la formation MODEF
Compléter la fiche d'inscription et retourner la accompagnée du règlement par chèque à l'ordre du 
CODEP14, le tout avant le 27 Novembre 2017 à : 

Jérôme BOUTIER
65 Allée du Chateau Turgot

14420 Bons-Tassilly
une convocation par mail vous parviendra dans la semaine précédant le début de chaque stage.

Documents joints :
architecture de formation fédéral ; fiche d'inscription ; fiche technique « Animateur ».

pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter 

Jérôme Boutier, cadre.codep14@gmail.com, tel. 06-22-53-28-74

sportivement
 

le responsable formation CODEP14



Formation AB1 2017-2018

Fiche d'inscription
à adresser au responsable formation codep avec le chèque d'inscription à l'ordre du codep14

Nom : Prénom : Sexe :

Date de naissance : Lieu de naissance :

Adresse personnelle :

Code postal : Ville :

N° de téléphone :  02 - Email : 
06 -

N° de licence : Club : Ligue : Dépt :

Meilleurs classements FFBaD obtenus en tant que joueurs :      /      /

Profession :

Parcours sportif : Quels sports ? de quel âge à quel âge ? au sein de quel club ? diplôme(s) sportif(s)
déjà obtenu(s) ?

Responsabilités déjà occupées au sein de votre (vos) club(s) durant votre parcours sportif :

précisez votre rôle dans le club de badminton où vous êtes licencié actuellement :

Précisez les motivations qui vous poussent à participer à cette formation :

Précisez vos attentes concernant cette formation :

j'autorise – je n'autorise pas , (rayer la mention inutile) le responsable formation à transmettre mes coordonnées de
contact mail, téléphone portable (rayer si nécessaire) aux autres stagiaires pour un éventuel covoiturage.

date signature


