FICHE D’INSCRIPTION BF3 2021-2022

UC3 2021-2022 : « Les outils de mesure physiologiques »

Intervenants : -Antonio Morales, chercheur en physiologie du sport à l’INSEP
-Anaël Aubry, spécialiste dans l’accompagnement scientifique à la performance
La formation aura lieu à l’INSEP (Paris), elle débutera le vendredi 14 janvier 2022 à 14H00 et se terminera
le dimanche 16 janvier 2022 à 12H00.

IDENTITE DU STAGIAIRE
Nom : …………………………………………………. Prénom :…………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………. Ville : ……………………………………………………………………………………………………..
Courriel : ………………………….…………………………………………………….… Téléphone : ……………………………………
N° Licence :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Club :……………………………………………..…………Ligue : ……………………………………………………………………………
Profession ou Activité :………………………………………………………………………………………………………………………..
Employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de Naissance : ….…/.….…/19…..…. Lieu de Naissance : …….………………..................... Dept : (……….)

PIECES A FOURNIR ET REGLEMENT
PRE-REQUIS :
 BF4 Triathlon

Numéro :…………………………

Frais :
 Frais de formation (1er Règlement) : 140 €
 Hébergement en pension complète en chambre double à l’INSEP (2ème Règlement) :
160 € (incluant les repas du vendredi dîner au dimanche petit-déjeuner)
 Repas seul du samedi midi : 13 € (payable sur place)
Chèques à libeller obligatoirement à l’ordre de la F.F.TRI.
Possibilité de régler par virement bancaire (preuve de virement à envoyer)
Les inscriptions en formation ne seront pas prises en compte en cas d’absence du règlement au dossier.
Fait à :

le :

Signature du Stagiaire :

DOSSIER COMPLET A RETOURNER AVANT LE 13 décembre 2021 PAR MAIL OU PAR
COURRIER :
CREPS PACA site d’Aix-en-Provence
Fédération Française de Triathlon
62, Chemin du Viaduc
Pont de l’Arc
CS 70445
13098 Aix-en-Provence Cedex 2
Administration : Carole BOGAERT - 04 42 93 80 63 – formation@fftri.com
Coordonnateur : Nicolas BILLARD - 06 10 33 55 24 – nbillard@fftri.com
La F.F.TRI se réserve le droit d’annuler la formation faute d’un nombre suffisant de participants
et d’en informer les stagiaires au minimum 2 semaines avant le début de la formation.
Toute inscription est ferme et définitive.

