
 

 

 

 

  

 
 

 
      Du 17 Avril au 21 Avril 2023 
           Lieu : ARMENTIERES 

 
 

 
 

 

Pré requis AF2 Éveil : 16 ans révolus, être licencié FSCF et 

titulaire de l’AF1. 

 

Nom* :   Prénom* :   

Adresse* :   

Code postal* :   Ville* :    *:   

Date de naissance* :   Lieu de naissance* :   

Adresse Mail* :    

Diplôme(s) :   

ETAT DE FORMATION 

Stages antérieurs Dates Diplômes ou attestations obtenus 

   

   

   

   

*Licence fédérale n° :   Assurance annulation 50 euros : OUI   NON  

Si vous souscrivez à cette assurance, le stage vous sera remboursé intégralement en cas 

d’absence.  

Possesseur d'un passeport formation FSCF :  OUI  NON  

*Taille de tee-shirt :                                                                  S          M       L         XL   

Je soussigné(e), m'engage à suivre les conditions prévues par le règlement des stages, notamment 

en ce qui concerne le remboursement en cas de forfait. 

 à   le   Pour les majeurs, signature du stagiaire. 

 Pour les mineurs, des parents 

FICHE D’INSCRIPTION  

AF2 Éveil de l’enfant 

(Internat) Tarif : 440 € 

 

Clôture des inscriptions le 03 Avril 2023    

Passé ce délai, le service des stages se réserve la possibilité de modifier le lieu ou 

d'annuler la session s'il n'y a pas assez de candidatures. 

 Le nombre de participants est limité à 12 stagiaires, les inscriptions seront prises 

dans l’ordre d’arrivée. 

  



 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 

Nom de l'Association :   

Correspondant :    :   

Adresse :   

Code postal :   Ville :   

  Le Président de l'association 

 

 

 

 
 

 

REGLEMENT  

 Les droits d’inscriptions sont à régler en totalité en une fois par VIREMENT BANCAIRE 

au COMITE REGIONAL DES HAUTS DE France DE LA FSCF à réception de facture 

(toutes les modalités seront sur la facture).  

 Transmettre une confirmation de virement par e-mail à contact@fscf-hdf.fr 

 Toute annulation sans justificatif valable sera facturée 

 

ENVOI DES DOSSIERS D’INSCRIPTIONS 

Les dossiers d’inscription, accompagnés de la Décharge, sont à envoyer par courrier à 

l’adresse suivante : FSCF, 2 allée Lakanal – 59650 Villeneuve d’Ascq 
 

 
DECHARGE A JOINDRE IMPERATIVEMENT AVEC CE DOCUMENT 

*informations impératives !!!!!!.  

mailto:contact@fscf-hdf.fr

