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--------------------------
 * Pour toute inscription un accusé de réception est envoyé directement aux stagiaires, 

correspondants et trésoriers de lʼassociation (si les courriels sont bien renseignés dans lʼinstance 
de lʼassociation). Toutes les informations (RIB, dates de retour, lien vers la circulaire…) sont 
notés sur ce courriel. Si vous ne le recevez pas, vérifier vos spam. En cas de di�iculté, nous 

contacter.
 

** L̓ approbation des conditions dʼinscription est nécessaire à lʼinscription. 
Le stage terminé,, après vérification des présences, les attestations et les factures acquittées 

sont créées et sont disponibles dans lʼinstance de lʼassociation.

À régler par virement (RIB en pièce jointe de lʼaccusé de réception).
Veillez à choisir le RIB du bon organisateur SVP.
Code à inscrire lors du paiement par virement ou par carte bancaire  avec le nombre 
de personnes : GF-JUGES- 6°-08/01/2023
Aucune inscription nʼest prise en compte sans paiement avant la date limite
Pour tous renseignements complémentaires : stages@fscf-bfc.fr
Les conditions dʼinscription en stage sont accessibles sur le site internet**

Inscriptions 
directement sur le 
site internet (pour 
les associations de 
Bourgogne-
Franche-Comté)*

* Mode dʼemploi 
pour sʼinscrire 
depuis lʼinstance 
internet

Autorisation 
parentale vierge

Conditions 
d'inscription

Inscription :
    • Date limite dʼinscription : 14/12/2022
    • Date limite de retour des autorisations et de règlement : 15/11/2022
    • Nombre minimum de stagiaires : 20
    • Coût : 25 €

Autorisations parentales :
À joindre obligatoirement à toute inscription de stagiaire mineur (e). Elle doit être 
remplie par les parents ou tuteurs et arriver au siège avant la date limite de retour des 
autorisations ci-dessus.
Elle est accessible « pré-remplie » lors dʼune inscription depuis lʼinstance internet 
des associations et sur lʼaccusé de réception reçu.

Repas - hébergement Repas pris sur place au Centre 
diocésain (compris dans le prix)

Public concerné
16 ans révolus
Maîtrise des signes
Obligation dʼêtre licencié au moment de lʼinscription

Lieu, dates et horaires :
Lieu : Centre diocésain - 20 Rue Mégevand - 25000 Besançon
Date·s : Dimance  08/01/2023
Horaires – Accueil : 8 h 45  Début : 9 h – Fin : 17 h

Amener :
Programme fédéral 2022/2023 (disponible sur le site de la FSCF) et feuilles de 
notation 6èm
De quoi prendre des notes

 

Organisation du stage Voir page suivante 

Accès au lieu de 
stage

Organisateur Comité Régional Bourgogne - Franche-Comté

Contenu :
Étude du programme fédéral 6ᵉ degré, et notation sur 
vidéo sur 2 agrès
Préparation à lʼexamen J6

Contact le jour du stage : Corinne GROCHULSKA : 06 75 64 90 12

https://www.fscf-bfc.fr/Gerer-les-formations-dans-les-associations-en-utilisant-le-site-internet/co/connexion_zone_instance.html
https://www.fscf-bfc.fr/res/voir/272/Inscrire-une-personne-en-formation
https://www.fscf-bfc.fr/res/voir/164/Stages-sans-hebergement-Autorisations-et-accords
https://www.fscf-bfc.fr/res/voir/215/Parkings-autour-du-Centre-Diocesain
https://www.fscf-bfc.fr/res/voir/215/Parkings-autour-du-Centre-Diocesain
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Parking
Le parking du centre diocésain ne sera plus accessible 

Place St Jacques (devant ancienne fac médecine)
Parking souterrain mairie : tarif préférentiel, nous envoyer en même 
temps que les inscriptions le nombre de voitures pour votre club en 
l'indiquant dans le formulaire comme montré ci-dessous

D'autres parkings sont accessibles (voir : Accès au lieu de stage)
Nous n'avons pas d'accord du service des mobilités de Besançon pour 
avoir des tarifs réduits pour l'instant...

Plusieurs groupes :
    • Groupe 1 : juges confirmés : ils choisissent 2 agrès : 1 matin et 1 après-midi 
    • Groupe 2 : préparation examen : juges se présentant à l'examen J6
    • Groupe 3 : initiation
Lors des inscriptions sur internet, précisez dans les champs :
    • Champ « Remarque 1 : Votre groupe (voir ci-dessus)
    • Champ « Remarque 2 » ( si inscrit en groupe 1) : Vos agrès de matin et de 
lʼaprès-midi 

Organisation des groupes

https://www.fscf-bfc.fr/Gerer-les-formations-dans-les-associations-en-utilisant-le-site-internet/co/connexion_zone_instance.html
https://www.fscf-bfc.fr/res/voir/272/Inscrire-une-personne-en-formation
https://www.fscf-bfc.fr/res/voir/164/Stages-sans-hebergement-Autorisations-et-accords
https://www.fscf-bfc.fr/res/voir/215/Parkings-autour-du-Centre-Diocesain

