
LBFC – Bulletin d’inscription Formations des Dirigeants – 12/2021 

FORMATION DE DIRIGEANTS - INSCRIPTION 

Nom : _________________________________________________Prénom : _____________________________________ 

N° de licence  ___________________________________________                       Date naissance : ______/______/_______ 

Vous êtes titulaire d’une licence    Arbitre  Dirigeant (e)        Volontaire       Educateur (trice)               Joueur (euse) 

Non licencié (e) :                    Vous êtes parent d’un(e) jeune licencié(e)           OUI          NON 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________      

Code Postal : _____________________  Ville : _____________________________________________________________ 

Téléphone : _____/_____/_____/_____/_____    

E-mail : ____________________________________________________________________________________________

Club : ____________________________________________________ N° affiliation :___________________________ 

 Formation prise en charge par votre club* : OUI                   NON 

* Tarif de la formation pour un module :
• 40,00 € pour les stagiaires non licenciés
• 15,00 € pour les stagiaires licenciés (Bon Formation FFF de 25 € déduit)

si la formation est à votre charge, merci d'envoyer votre règlement à : 
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Football / Antenne de Montbéliard - 2 Route de Bethoncourt - 25200 MONTBELIARD 

  S’approprier les clés de la gestion financière -  mercredi 01/12/2021 de 18h30 à 20h30 / VISO 

  Accompagner une équipe de football U6 à U11  - le samedi de 9h00 à 11h00 / VISIO        

          04/12/2021             11/12/2021             18/12/2021          

  (Re)Découvrir le cadre associatif - mercredi 08/12/2021 de 18h30 à 20h30 / VISIO 

  Préparer et animer une réunion - mercredi 15/12/2021 de 18h30 à 20h30 / VISIO        

  Optimiser les ressources financières de son club  - mercredi 22/12/2021 de 18h30 à 20h30 / VISIO     

A ________________________________________________, le _____________________________________ 

Signature du stagiaire :  Signature et cachet du club 
(en cas de prise en charge financière) 

Document à retourner par mail à gmarconnet@lbfc.fff.fr 
Contact : Gérald MARCONNET  - 03 81 99 36 06 

Décembre 2021

mailto:gmarconnet@lbfc.fff.fr
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