
Nager plus vite
Du club au champion olympique

12 • 13
octobre 2015
—

InstItut natIonal 
du sport, 
de l’expertIse 
et de la performance

Formation continue des cadres techniques sportifs

et entraîneurs de la FFN

dans le cadre des « Mardis de la FFn »

  bulletin d’inscription

Fédération Française de Natation FFNatation ffnatation.fr



 reNseigNemeNts 

nom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

prénom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

mail :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tél :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

club  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 participatioN 

• Sera présent aux deux jours de formation : Oui      non  

• Sera présent uniquement le lundi 12 octobre 2015 : Oui      non  

• Sera présent uniquement le mardi 13 octobre 2015 : Oui      non  

 coût péDagogique De la FormatioN 

— pour les deux jours de formation :

• Educateur salarié avec prise en charge de la formation par un OPCA : 395 € TTC

• Educateur bénévole, étudiant, demandeur d’emploi : 120 € TTC

— pour un seul jour de formation (lundi ou mardi) :

• Educateur salarié avec prise en charge de la formation par un OPCA : 250 € TTC

• Educateur bénévole, étudiant, demandeur d’emploi : 70 € TTC

Précisez le coût pédagogique :  …………………………………   € TTC

 Frais aNNexes 

Les frais de restauration du midi sont pris en charge par l’INFAN. Les frais d’hébergement et de transport 

sont à la charge du participant.

 moDalités De paiemeNt 

Règlement à l’INFAN par chèque à l’ordre de l’INFAN-FFN : 14, rue Scandicci - 93 508 Pantin cedex

 iNFormatioNs complémeNtaires 

Catherine Arribe, responsable administrative et pédagogique de l’INFAN : 

catherine.arribe@ffnatation.fr

FormatioN coNtiNue Des eNtraîNeurs NatatioN course
INSEP – Lundi 12 et mardi 13 octobre 2015

Fiche d’inscription à renvoyer à Solène Lamballe : solene.lamballe@ffnatation.fr

Date limite d’inscription : lundi 05 octobre 2015

mailto:catherine.arribe@ffnatation.fr
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