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Fiche d’inscription 

PFFD 
1. ETAT CIVIL 

 Madame    Monsieur   
 

Nom :        Prénom : 
........................................................................................... ....................................................................... 
Date de naissance : 
............................................................................................................................................................................... 
Adresse : 
............................................................................................................................................................................... 
Code Postal :      Ville :   
                     ................................. ........................................................................ 
Licencié(e) :   OUI       NON   
Si oui, type de licence :   Dirigeant    Joueur   Educateur  N° de License : ............................................. 
Téléphone / Courriel (EN MAJUSCULE) :  
 ............................................................................................................................................................................... 

 
Statut au sein du club :    bénévole         salarié(e)   
Fonction occupée au sein du club : Membre du bureau     Précisez : …………………………………………… 
 Dirigeant(e)      Educateur  

Arbitre      Délégué  Autre    Précisez : .......... 
Statut et fonction hors club : ……………………………………………………………………………………………… 
 

2. FORMATION 
 
Sélectionnez ci-dessous la formation du PFFD à laquelle vous souhaitez vous inscrire : 

Lieu de formation : …………………………………….. Date de formation : ….………………… 
 

 
3. CONDITIONS & FINANCEMENT 

 
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée et 
conditionnées à l’envoi jumelé  
- De cette fiche d’inscription complétée et signée 
ET  

 

- du règlement de 40 € - cf. modalités pratiques ci-dessous 

Module 1 – Connaissance de l’association Module 3 – Gestion et ressources financières 
� (Re)Découvrir le cadre associatif du football � Optimiser les ressources financières de son club 

� Appréhender les responsabilités de l’association � S’approprier les clés de la gestion financière 

� Maitriser l’environnement de l’association  
 Module 4 – Fonction employeur  

Module 2 – Gestion club, gestion projet � Accompagner le salarié et développer l’emploi 

� Accompagner une équipe de football U6 à U11 � Recruter un salarié et financer l’emploi 

� Construire et promouvoir un projet  

� Découvrir la méthodologie de projet Module 5 - Communication Entraînement 
� Développer la RS de son club � Communiquer à l’aide des réseaux sociaux  

� Mobiliser et animer une équipe au service d’un projet � Développer son aisance à l’oral   

 � Préparer et animer une réunion 

 � Réagir face à un conflit  
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Cette formation est éligible à un bon de formation d’une valeur faciale de 25 €, offert par la FFF dans la limite 
de l’enveloppe attribuée à cet effet à chaque Ligue Régionale. Si tel est le cas, le 2nd chèque vous sera 
renvoyé sous condition d’être présent à ladite formation 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Je vais payer personnellement ma formation. 
 

 Le club/le District finance ma formation ; compléter l’autorisation ci-dessous. 
  

Moyen de paiement utilisé :  
  Chèque. Soit deux chèques (sauf si un virement bancaire est prévu) répartis ainsi : 

o 1 chèque de 15 € au nom de la Ligue Paris Ile-de-France  
o 1 chèque de 25 € au nom de la Ligue Paris Ile-de-France 

  
  Virement bancaire IBAN : FR76 3006 6101 5100 0204 3180 154 

                       Code BIC : CMCIFRPP 
                      Libellé : Nom de la formation + Lieu de formation + Nom du stagiaire 

 Compte club 
 
  

 

AUTORISATION 
 Je soussigné Mme/M. ……………………………………………..   
Qualité (entourez) Président(e), secrétaire, trésorier(e)  
Du club : ………………………………………………………………….   
Adresse du club : ……………………………………………………………………………………… 
 
déclare que le club prendra la charge financière de la participation de Madame / Monsieur 
……………………………………………………… à la formation ci-dessus référencée  
 

  
 Fait à ……………………….., le ………………… 

      
Signature de l’intéressé(e) et/ou signature et tampon du club  
 
 
 
 
 

Les données personnelles collectées dans ce formulaire sont réservées à l'usage exclusif de l'IR2F de la Ligue Paris Ile-de-France de 
football aux fins de transmissions des informations nécessaires à votre participation aux formations, dans le cadre de l'article 6.1.a du 

règlement européen en matière de protection des données personnelles. Tous les mails indiqués recevront les informations de l'IR2F. Il est 
entendu que vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Les destinataires de données sont le responsable de traitement, ses services 

internes en charge de la gestion de la mailing list, ainsi que toute personne légalement autorisée à accéder aux données. Le responsable du 
traitement est l'IR2F, formation@paris-idf.fff.fr – 01 85 90 03 70. 

Vous disposez du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou 
l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de vous opposer au traitement et du 

droit à la portabilité des données. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 

Les chèques et la fiche d’inscription sont à envoyer à : LPIFF – IR2F - Domaine de Morfondé, 77270 Villeparisis. 
 
Vous trouverez ci-dessous un rappel du barème concernant les annulations et les absences : 
 

Annulation dans 
les 72h (avec 
justificatifs) 

Annulation dans 
les 72h (sans 
justificatifs) 

Absent le jour du 
stage (avec 
justificatif) 

Absent le jour du 
stage (sans 
justificatif) 

Abandon 
pendant le 

stage (justifié) 

Abandon pendant 
le stage (non 

justifié) 

Frais d'inscription 
retenus 

Frais d'inscription 
+ frais 

d'hébergement et 
de restauration 

Frais d'inscription + 
frais d'hébergement 
et de restauration 

 Totalités des coûts  
Coûts des 
prestations 
dispensées 

 Totalités des coûts  

 

En signant ci-dessous, je déclare avoir pris connaissance des conditions précisées ci-dessus et les accepte sans réserve 
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