
 
 

 
 
 
 

� Etre licencié à la FFBSC et respecter les critères d’âge. 
� Retourner le bulletin d’inscription  ci-contre dûment rempli avec le chèque 

avant la date limite d’inscription (15 jours avant date de formation) 
(Les chèques seront encaissés si le candidat se désiste pendant les 10 jours 
qui précèdent la formation). 

� La formation doit être payée avant l’ouverture du stage. 
 

 
 
 
 

� Tout candidat doit suivre la totalité de la formation pour pouvoir prétendre 
au diplôme correspondant. 

� Un minimum de 5 stagiaires est requis, excepté pour le BAF 8 candidats 
minimum  (nécessité pédagogique), sinon la formation sera annulée. 

� Dans le cas où la formation serait annulée, la totalité 
des sommes versées serait restituée aux candidats. 

� L’hébergement et le prix des repas restent à la charge des candidats. 
� La LABSC offre 3 formations à tout nouveau club : DFA, SD, ADB 
� Tout candidat non reçu à un examen  peut se représenter gratuitement à une 

autre session (1 an d’intervalle maximum). 

 
 

 
 
 
 

� Cathy SEGURA RUELLO  
cathysegura33@gmail.com 

06.49.14.34.48 
� Mady BISSEY 
mady.bissey@orange.fr 

06.81.90.58.71 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bulletin d’Inscription à retourner par mail à : 
cathysegura33@gmail.com 

 
Paiement à l’ordre de : LNABSC  

Coût formation : 50 € par candidat 
à envoyer à l’adresse suivante :  

Maison Régionale des Sports 
LNABSC – Mady BISSEY 
2, avenue de l’Université 

33400 TALENCE 

 
 

 
 
 

FORMATION:  2017-2018 –DFA  
les 17 et 18 Février 2018  
de 10H00 à 18H00 le samedi et de 9H30 à 18H00 le dimanche 
à BON ENCONTRE - 41, rue Pierre de Coubertin (terrain Indians) 

NOM: ……………………………………………. 

Prénom: …..................................  

 Club :.........................................................Licence N : ……………. 

Date de naissance :............................…………........ 

Tél :..................................................…...................... 

e-mail (obligatoire pour envoi des infos) : 

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

NB : ce bulletin est valable pour une seule personne et pour une seule formation. Un candidat 
qui s’inscrit à plusieurs formations doit remplir autant de bulletins que de formations choisies. 

 


