
FFAAA – C.I.D Poitou-Charentes 
ECOLE DES CADRES SAISON 2019/ 2020

Fiche d'inscription à l'école des cadres à remplir et me redonner svp

C’est avec plaisir que je vous adresse ci-joint la DOSSIER D’INSCRIPTION pour l’Ecole des
Cadres saison 2019/2020, accompagnée de l'affiche pour le premier week-end de formation
(les

SAUJON ( 17) 

le dojo de la taillée 
4 bis rue Jules Ravet à Saujon 

.

Cette saison se déroulera comme suit, à savoir :

1) 3 week-ends d’une journée et demie

2) Le Samedi matin, prise de contact et prise en compte des attentes des différents 
participants

3) cours, travail en atelier suivant l'orientation prise lors des discussions du samedi matin 
et éventuellement intervention extérieure ou débat.

L'école des cadres a pour but d'assurer la formation initiale ( Brevet fédéral et diplôme d'Etat)
mais également la formation continue pour ceux qui sont déjà diplômé ( réduction de 50 % pour
les  D.E.,  pour  les  3  week-ends complets).  L'école  des cadres  est  un  lieu  de  partage des
savoirs.

NOTA : Pour les clubs qui règlent l’inscription de plusieurs participants, il est demandé
d’adresser  en  un  seul  envoi le  chèque  accompagné  des  fiches  d’inscriptions
correspondantes.

Pour toutes questions ou tous renseignements complémentaires, je me tiens à votre disposition
et vous pouvez me joindre au 06 48 04 48 00 ou à l’adresse suivante :

Didier PENISSARD
3 allée Jules Ferry 79200 Parthenay

didier.penissard@gmail.com

Merci à toutes et à tous, et à bientôt.

Le Secrétaire ecole des cadres
Didier PENISSARD
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Nom : ………………………………………………  Prénom : ……………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

N° téléphone : ………………………………………………  Etes-vous Diplômé d’Etat (*) : OUI / NON

Nom du club : ………………………………………………  Etes-vous Diplômé Fédéral  : OUI / NON

Grade : ………………………………………………  N° de licence : ………………………….……

e-

mail :..........................................................................................................................................................

( Si vous êtes Diplômé d’Etat, vous bénéficiez d’une réduction de 50 % pour les 3 week-ends.

       

Merci de bien vouloir remplir le tableau ci-dessous en      cochant      la      (ou      les)      case(s)
correspondante(s) (si présence pour 1 ou 2 WE ou samedis, merci de préciser lesquels)

Date/lieux 1er week-end 2ème week-end 3ème week-end
tarifs 09-10/11/2019 08-09/02/2020 ) Date à définir total

Saujon (17) Surgères (17)  Lieu à définir 

uniquement une journée par week-end (9h30-12h00 / 14h00-18h00 ) sauf dimanche ( 9h30-12h00 )

1journée=15€

2journées=26€

3journées=36€
WEEK-END COMPLET

1 week-end=30€

2 week-end=52€

3week-end=72€

Si vous êtes D.E. Réduction de 50% pour les 3 week-ends complets=36 €
TOTAL GÉNÉRAL=
Désirez-vous un reçu OUI / NON

Le chèque de règlement est à libeller à l’ordre de : F.F.A.A.A. C.I.D POITOU-CHARENTESLa présente fiche 
d’inscription et le règlement sont à envoyer avant le 17 novembre 2018  à mon adresse ou sur place  le 
jour de le l'EDC:

Didier PENISSARD
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OBSERVATIONS EVENTUELLES : …………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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