
 

 

 

 

 

CLUB : ________________________________________ N° Club : _______________________ 

NOM : ______________________________________ PRENOM : ________________________________________ 

ADRESSE : _____________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ________________ VILLE : ________________________________ ����: ____________________ 

PORTABLE : ___________________.ADRESSE E-MAIL : _____________________________________________ 

DATE de NAISSANCE : ___________________________  N° LICENCE : ________________________________ 

TITRE et DATE OBTENTION DIPLÔME FEDERAL : _______________________________________________ 

TITRE et DATE OBTENTION DIPLOME EDUCATEUR SPORTIF : __________________________________ 

Statut :  

� Salarié CQP Animateur / BE/BP/DE/DES ...)  � Demandeur d’emploi 

� Entraîneur bénévole (AF / EF ...)   � Autres : _____________________________ 

 Financement de la formation : 

� Demande de prise en charge UNIFORMATION (démarche collective faite par la Ligue IDF => cf.  

     les conditions de prise en charge au verso) 

� Autofinancement 

 � Financement par l’employeur ou l’association support 

NOM de l’association / employeur : ___________________________________________ 

Adresse mail du responsable : ________________________________________________ 

� Autre (Pôle Emploi …) ____________________________________________________________________ 

 

 

Je m'inscris à la formation « Forme et Santé par le Ping – niveau A», qui aura lieu : 

du Dimanche 23 au Mardi 25 Avril 2017 à la salle TT « La Raquette » à Saint-Denis 

 

� Avec hébergement (Auberge Municipale de Saint-Denis)  � Sans hébergement 
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En cas d’impossibilité de prise en charge par UNIFORMATION, je joins à cette feuille un chèque du 
montant correspondant à votre choix (ci-dessous) libellé à l'ordre de "FFTT Ligue Ile de France" : 

 � Je m’inscris à la formation SANS hébergement et règle les frais d’inscription de 350 € (dont 3 
repas midi + supports formation) 

 � Je m’inscris à la formation AVEC hébergement et règle les frais d’inscription de 350 € + les 
frais d’hébergement et de restauration de 154 € pour un total de 504 € (tout compris) 

Pour tout désistement après la clôture des inscriptions sans présentation d’un certificat médical,  
la totalité des frais d’inscription sera encaissée sinon seuls les frais déjà engagés seront retenus  

(hébergement …) de vos frais d’inscription 

Le nombre de place étant limité à 15 personnes (7 minimum), les inscriptions (complètes) 

seront prises dans l’ordre d’arrivée. 

 

La feuille d’inscription (et le paiement s’il n’y a pas de prise en charge UNIFORMATION) 
sont à envoyer à la  

 
Ligue de l'Ile de France de TT 

1-3 Rue de la Poterie 
93200 – SAINT-DENIS 

(Tél. : 01.55.87.26.92 – e-mail : formation@fftt-idf.com) 

 

  DATE : ________________________   SIGNATURE : 

 

 

Conditions de prise en charge UNIFORMATION 

• Dans le cadre de la prise en charge collective de cette action de Formation Professionnelle 
Continue, la formation vous est totalement prise en charge si vous êtes salariés d’une association 
sportive cotisant à UNIFORMATION. Les renseignements ci-dessous sont à nous communiquer 
obligatoirement : 
Nom de l’association : ____________________________________________________________________ 
Numéro ICOM (n° adhérent Uniformation) : ________________________________________________ 
Emploi occupé du stagiaire inscrit : ________________________________________________________ 
Nature du contrat de travail (si CDD préciser la date de fin) : __________________________________ 
 
 

• Les frais annexes d’hébergement et de restauration sont également pris en charge 
 

• Les frais de déplacement vous seront remboursés, sous condition de la transmission de la note de 
frais (transmise avant la formation), dans le cadre suivant : 

- Déplacement => en train (billet SNCF 2ème classe à fournir) 
                             => en voiture (indemnités kilométriques 0.27 €/km) 

 

 

 

 

Numéro de déclaration d’activité de l’Organisme de Formation de la Ligue de TT : 11 93 02422 93 
Ligue d’Ile de France de Tennis de Table – 1/3 Rue de la Poterie 93200 SAINT-DENIS 

Tél.   01.55.87.26.92 – E-mail : formation@fftt-idf.com  SIRET : 78534636200060  
2/2 


