Fiche d’inscription
PFFD
1.

ETAT CIVIL

Nom :
Prénom :
...........................................................................................
.......................................................................
Date de naissance :
...............................................................................................................................................................................
Adresse :
...............................................................................................................................................................................
Code Postal :
Ville :
.................................
........................................................................

N° de License : .............................................
Téléphone :
...............................................................................................................................................................................
Courriel (EN MAJUSCULE) :
………………………………....................................................................................................................................
salarié(e)
Fonction occupée au sein du club : Membre du bureau
……………………………………………
Dirigeant(e)
Educateur
Arbitre
Délégué
Parents
Autre
Précisez : ………………...............
Statut et fonction hors club : ………………………………………………………………………………………………

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

Lieu de formation : …………………………………….. Date de formation : ….…………………
Ligue Paris Ile-de-France de Football
5 Place de Valois, 75001 Paris
Mail: formations@paris-idf.fff.fr - Web : http://paris.idf.fr/
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11753285075 auprès du préfet de la région
Siret n° 302 981 279 00011 - Code NAF : 93.19Z
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3. CONDITIONS & FINANCEMENT
Dans le cadre du FAFA, une déduction automatique de 25 € par stagiaire licencié et par module de dirigeants
sera appliquée dans la limite de l’enveloppe attribuée à cet effet à chaque Ligue Régionale.
Le montant du bon est déduit du coût de la formation sous condition d’être présent à ladite formation.
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 15 € libellé à l’ordre de la Ligue de Paris Ile-de-France de Football accompagné de cette
fiche d’inscription complétée et signée à l’adresse suivante :
LPIFF – IR2F - Domaine de Morfondé, 77270 Villeparisis.
Un virement bancaire est également possible ; dans ce cas précis il suffit de faire une demande auprès de formations@parisidf.fff.fr qui vous transmettra le RIB par courriel ; le libellé doit impérativement mentionner : Nom de la formation + Lieu de
formation + Nom du stagiaire. Ex : Module2VersaillesDupont
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
Abandon pendant le
pendant le stage
stage (non justifié)
(justifié)

Frais d'inscription
Frais d'inscription +
Frais d'inscription
+ frais
frais d'hébergement Totalités des coûts
retenus
d'hébergement et
et de restauration
de restauration

Coûts des
prestations
dispensées

Totalités des coûts

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

Je vais payer personnellement ma formation.
Précisez : coût total  coût partiel 
/le District finance ma formation ; compléter l’autorisation ci-dessous.
Moyen de paiement utilisé
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
À : ……………………………………………., le ……………………………..
Signature et Tampon du club

Fait à ……………………….., le …………………
Signature de l’intéressé(e)

Ligue Paris Ile-de-France de Football
5 Place de Valois, 75001 Paris
Mail: formations@paris-idf.fff.fr - Web : http://paris.idf.fr/
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11753285075 auprès du préfet de la région
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et/ou

signature du club

