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FORMULAIRE d'INSCRIPTION
Stage départemental FSGT 2018 le dimanche 21 octobre de 9h30 à 17h00
Comité FSGT Essonne - Seine & Marne sud
95 rue Emile Zola - Bâtiment C
91100 CORBEIL ESSONNES
Attention pour vous inscrire…
1. Etre obligatoirement licencié(e) à la FSGT pour l'année 2018 ou la saison 2018/2019
2. Inscription papier par envoi du présent formulaire lisiblement et complètement rempli au siège
du comité indiquée ci-dessus
3. Joindre obligatoirement les frais de documentation et de restauration de 20,00 €uros
CLUB ______________________________________________________________________________
NOM – Prénom ________________________________________________________________________
N° de licence FSGT _________________ Date de naissance _____________________________________
Adresse complète ______________________________________________________________________
Code postal __________________ VILLE __________________________________________________
Téléphone portable ___________________________ Téléphone fixe _____________________________
Mail ________________________________________________________________________________
Qualification(s) obtenue(s) dans le domaine de l'animation sportive et formation technique en MN
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Nature et durée des activités menées dans votre association dans l’activité MN
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Frais de documentation de 20,00 €uros réglé par
Signature du Président du club, date,

Chèque

Espèces

Signature du stagiaire, date,

Formulaire à remplir et à retourner avant le 12 octobre 2018
Attention… remplir et signer au dos… tournez SVP →
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A remplir par le stagiaire
Stage départemental FSGT 2018 de Marche Nordique
le dimanche 21 octobre 2018 de 9h30 à 14h00
Comité FSGT Essonne - Seine & Marne sud - 95 rue Emile Zola - Bâtiment C
91100 CORBEIL ESSONNES
Attention…Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je soussigné(e)
NOM - Prénom ____________________________________________________________
autorise

n’autorise pas

(rayer la mention inutile)

expressément la FSGT à utiliser mon image dans le cadre des outils d’identification et de
communication FSGT et dans des manifestations sportives FSGT et à des fins non commerciales.
Je déclare avoir pris connaissance et accepter en tous points les conditions portées sur l’ensemble du
document de référence.

Fait à ……………………………………………….…… le ………………………………………2018
Signature

