Comité Régional Grand Est de la Fédération Française de Cyclisme
FORMATION FEDERALE GRAND EST 2017
Dans le cadre des diplômes fédéraux de la Fédération Française de Cyclisme, le comité régional de cyclisme du GRAND EST organise
prochainement les modules suivants:
MODULES :
Préformation
Spécialité BMX FREESTYLE

DATES :
25-mars-17
1 et 2 Avril 2017

LIEUX :
Nancy (à définir)
Strasbourg (Stride)

Nombre de places Max.
50
12

Ces modules coordonnés par la commission "Formation" se dérouleront sous la responsabilité du CTS et de membres de l'Equipe Technique
Régionale habilités par la FFC.
Les modalités de formation parviendront aux stagiaires suite à leur inscription. En ce sens, merci de bien vouloir remplir TOUS les champs et
notamment l'adresse de courrier électronique.
Ces modules sont ouverts à tous les licenciés à la FFC de plus de 16 ans (obtention du diplôme à 18ans).
Renseignements obligatoires
NOM :

Prénom :

Numéro de licence :

Courriel :

Téléphone mobile :

Club :

Courriel club :

Module(s) choisi(s)

TARIFS
Les frais pédagogiques sont identiques à toutes les formations à savoir 50€ / jour / stagiaire sauf pour la journée de préformation (20€). Les frais
annexes peuvent varier en fonction des sites de formation.
Lorsque la restauration et l'hébergement se fait hors CREPS ou hors structure permettant une coordination par le comité régional, ces éléments
logistiques sont du ressort et à la charge des clubs.
MODULE :
PREFORMATION
FREESTYLE

CONDITION :
1 journée (modalités repas à définir)
2 jours de formation dont accès à Stride hors restauration et hébergement

TARIF:
30 €
130 €

Les personnes souhaitant y participer devront s'inscrire par voie postale ou par courriel en renseignant les éléments cidessus

15 jours avant le début du module (soit respectivement les 10 et 15 mars):
Adresse de retour: COMITE GRAND EST CYCLISME - Antenne de Reims - 9 Place Louis Demaison - 51000 REIMS
Adresse mail : ffc.champagne@gmail.com

