
 

La fiche d’inscription et le chèque doivent être renvoyés par voie postale  
au département formation de la Ligue de Paris Ile-de-France  

de Football – 5 place de Valois 75001 Paris. 

Certificat Fédéral  
de Préparation Athlétique 

Fiche d’inscription 

NOM : ................................................................................. Prénom :  .............................................................  

N° Licence :  ...................................................................... Date de naissance :  ...........................................  

Email (EN MAJUSCULE) :  .................................................................................. Téléphone :  .....................  

Adresse postale:  ............................................................................................................................................  

Club d’appartenance :  ........................................................................................ N° affiliation:  ...................  

 
Exigences préalables à l’entrée en formation du C.F.P.A.,  
 

- Être titulaire de la licence 2017-2018 
- Être âgé de 18 ans 
- Avoir validé les C.F.F. 1, 2 et 3 ou être en formation professionnelle (BEF, BMF) 

 
DATES DES SESSIONS 

(Veuillez cocher une session au choix) 
 

Limitation à 20 stagiaires par session 
 

CFPA  Dates  Lieu de la formation 
Places restantes 
MàJ le 29/01/2018 

Choix 

Module de 4 jours (32h) à 
la suite obligatoire 

26/27 et 29/30  
mars 2018 

STADE PITRAY OLIER 
A CHATENAY MALABRY 

20   

Module de 4 jours (32h) à 
la suite obligatoire 

16/17 et 19/20  
avril 2018 

STADE PITRAY OLIER 
A CHATENAY MALABRY 

20   

Module de 4 jours (32h) à 
la suite obligatoire 

04/05 et 07/08  
juin 2018 

STADE PITRAY OLIER 
A CHATENAY MALABRY 

20   

 

Coût : 190,00€  
(comprenant uniquement les frais administratifs et pédagogiques) 

 
 

IMPORTANT : 
 
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée et conditionnées à l’envoi d’un 
chèque d’un montant de 190 Euros libellé à l’ordre de la Ligue de Paris Ile de France de Football (LPIFF). 
Un bon de 25 euros peut être utilisé pour cette formation. Dans ce cas, merci de transmettre un chèque de 165 Euros et un bon 
de 25 Euros dûment complété. 
Un virement bancaire est également possible à la demande (formations@paris-idf.fff.fr) l’IRFF vous transmettra le RIB par email. 
 
Aucun remboursement ne sera effectué sauf sur présentation d’un certificat médical. 
 
Dans l’éventualité d’un trop grand nombre d’inscrit sur une même date, d’autres sessions pourront vous être proposées. 
 

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions précisées ci-dessus et les accepte sans réserve. 
 

 

Fait à ………………………. Le ……………………. Signature : 
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