FEDERATION FRANÇAISE
DE RUGBY

DOSSIER DE CANDIDATURE À L’ENTRÉE EN FORMATION
Brevet Fédéraux - Educateur Ecole de Rugby - Entraîneur Jeunes – Entraîneur Séniors
Année pédagogique 2015-2016

1. ETAT CIVIL

! Monsieur
! Madame
! Mademoiselle
Nom :………………………………………………… Prénom …………………………………………………………
Nom de naissance (pour les
épouses) :……………………………………………………………………………………
Date de naissance :……./………/……… Lieu de
naissance :………………………………Pays :……………………
Nationalité : ! Française ! Autre (à préciser)………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
code postal :………………………….ville……………………………………………………………

Votre
domicile
habituel
avant la
formation
S’il y a
changement
d’adresse
pendant la
durée de la
formation

Adresse :…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
code postal :………………………….ville……………………………………………………………….

Téléphone :………………………………………………… Mobile :……………………………….…………..……
Courriel :…………………………………………………………………………………………………………….…..
REGIME DE PROTECTION SOCIALE

Numéro de sécurité sociale :…………………………………………………………………………………………….
Vous êtes affilié(e) : ! au régime général à la caisse de :……………………………………
département…………
! à un autre régime (précisez lequel)………………………………………………….……………………………….
Distance domicile /Comité Corse de Rugby:……...Km

2. SITUATION A L’ENTREE EN FORMATION

Renseignements concernant votre niveau de formation. Cochez les cases qui correspondent à votre
situation.
DIPLOMES SPORTIFS ET SOCIO PROFESSIONNELS

Précisez :
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

! Joindre copie des diplômes

- Suivez-vous actuellement une formation dans le champ du sport et/ou de l’animation ?

OUI !

NON !

! si « oui » précisez :…………………………………………………………………………………………

3. FORMATION

Je souhaite m’inscrire à la formation :
! BREVET FEDERAL EDUCATEUR ECOLE DE RUGBY (6-12 ans)
! BREVET FEDERAL ENTRAINEUR JEUNES (14-16 ans)
! BREVET FEDERAL ENTRAINEUR SENIORS (M18 - +18 ans)
! EN VAE
! RECYCLAGE

4. CLUB ET STRUCTURE D’ACCUEIL

-

Club actuel :

-

Equipe en charge (2015-16) :

-

Nom du responsable sportif de votre club :

-

Nom d’un Tuteur potentiel au sein de votre club :

- Niveau :

Diplôme du Tuteur Potentiel :
-

Nombre et jours d’entrainements par semaine :

-2-

5. EXIGENCES PRÉALABLES À L’ENTRÉE EN FORMATION
ET À LA MISE EN SITUATION PÉDAGOGIQUE

Pour entrer en formation, vous devez :
! Etre licencié à la FFR
! Etre âgé(e) de 18 ans minimum (à la date de la certification)
! Etre titulaire du PSC 1
! Etre apte physiquement (certificat médical de non-contre indication à la
pratique : LICENCE)
! Etre inscrit ou avoir suivi la Formation LCA (BF EJ et ES)

COCHEZ toutes les cases qui correspondent aux DIPLÔMES
et/ou aux ATTESTATIONS que vous possédez.

6. DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………….
déclare sur l’honneur que :
- j’ai pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation.
- les renseignements fournis dans mon dossier d’inscription sont sincères et
véritables.
La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend
coupable de fraudes ou de fausses déclarations (313-1,313-3,433-19,441-1 et
441-7 du code pénal).
Fait le :………………………………………………

Signature du candidat

DOSSIER à RETOURNER au :
COMITE TERRITORIAL CORSE DE RUGBY
A l’attention de POCQ David

Lieu-dit Precojo
20290 LUCCIANA
Avant le 30 septembre 2015 (cachet de la poste faisant foi)

DATE de CLÔTURE des INSCRIPTIONS :

Le 30 septembre 2015

DATES du POSITIONNEMENT:

A définir.

PIECES A FOURNIR DANS VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION

! Toutes les photocopies des diplômes et attestations mentionnés au paragraphe 2 du
dossier d’inscription.
! Attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de prévention et secours
civiques de niveau 1 (PSC1) ou tout titre équivalent (certificat de sauvetage secourisme
du travail…).
! Attestation LCA de l’année sportive en cours.
! Photocopie de votre licence FFR.
! Une photo d’identité (indiquer vos nom et prénom ainsi que la formation au dos)
! L’accusé de réception dûment complété.

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Dossier reçu le :…………………………...……….! COMPLET

! INCOMPLET
VISA

Dossier retourné le :………………………………

Nom…………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………
Adresse :…………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………..
Code postal :……………..
Affaire suivie par POCQ David

Ville :………………………………………………………..
……………………………………………………………….

ACCUSE DE RECEPTION
A remplir par le candidat et à joindre impérativement au dossier d’inscription
Le Comité Corse de Rugby a bien reçu votre dossier d’inscription complet.
Vous serez averti(e) par courrier de la suite donnée à votre dossier.
Une convocation vous sera adressée avant la date de la journée de positionnement.
Nous vous demandons de contacter impérativement le Comité Territorial Corse de
Rugby dans l’hypothèse où cette convocation ne vous serait pas parvenue une
semaine avant la date prévue pour le début de la formation.

Cadre réservé à l’administration
Dossier reçu le : …………………………………

VISA

