
avant le 11 juin 2018
A retourner à 

l’Institut Régional de Formation du Football de la Ligue Nouvelle Aquitaine 
M. QUEYRET Mathieu  : Rond Central - IR2F - 17 bis rue Joliot Curie - 33185 LE HAILLAN - «ir2f@lfna.fff.fr»

Je suis actuellement en recherche d’une association employeure

*Nom de l’association employeure ............................................................................................................................................................................................   

**Coordonnées de l’association employeure ..................................................................................................................................................................

J’ai une association employeure potentielle*
J’ai une association employeure**

Structure d’accueil Case à cocher 
c

Identité
    Mme        M.          Nom - Prénom ............................................................................................................................................................ 
Adresse ..............................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  __ I __ I __ I __ I __ I                    Ville....................................................................................................

Age __ I __ I ans 

Date & lieu de naissance __ I __ I ____ I                ......................................................................................................................... 
   

Téléphone personnel __ I __ I __ I __ I __ I    E-mail (lisible)..........................................................................................

Régime de sécurité sociale auquel vous êtes a�lié(e) :

    A le caisse de :........................................................................................

    A quel titre : .............................................................................................

    Votre n° de SS _ I __ I __ I __ I ___ I ___ I __ I 

Comment avez-vous eu connaissance de la formation?.................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................
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DOSSIER D’INSCRIPTION
2018

Photo

Spécial
  Apprentissage

1
NOUVELLE AQUITAINE

BMF «Brevet Moniteur de Football» (avoir 16 ans révolus)

Choisir votre site de formation (merci de cocher la case correspondante)

Formation a

HAILLAN
Rond Central
17 bis rue Joliot Curie
33185 LE HAILLAN

MARSAC
17 Avenue du Parc
24430 MARSAC-SUR-L'ISLE

NIORT
23 Rue de Pied de Fond
79000 NIORT



Spécial
  Apprentissage

Partie réservée à l’administration
Dossier reçu le                         I __ I __ I ____ I                      complet              incomplet

Dossier retourné le                I __ I __ I ____ I          

Dossier reçu à nouveau le   I __ I __ I ____ I                      complet              incomplet

Pièces à fournir obligatoirement
Tout dossier imcomplet pourra être retourné à l’expéditeur

Curriculum Vitae

Dossier pédagogique (document n°2)

Photocopie du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 1er niveau) ou de l’AFPS

Photocopie de tout diplôme fédéral 

Photocopie de votre licence F.F.F.

Photocopie de tout diplôme de niveau IV ou supérieur

Un certi�cat médical original datant de moins de trois mois à la date de sélection sera demandé, 
et mentionnant votre aptitude à la pratique et à l’enseignement lié au parcours de formation choisi

Les copies de l’attestation de recensement et du certi�cat individuel de participation à l’appel 
de préparation à la défense pour les français de moins de vingt-cinq ans

Photocopie de votre carte nationale d’identité recto-verso en cours de validité, ou passeport

4 photographies d’identité récentes (format 3x4cm) dont une sur le dossier d’inscription à 
l’endroit prévu à cet e�et en page 1
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NOUVELLE AQUITAINE


