FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION 2019
D’INTIATEUR SPORTIF OPTION MONOCYCLE
RETOUR DE LA FICHE D’INCRIPTION A L’UNSLL AVANT LE 30 AVRIL 2019
Lieu : St Brévin les Pins
Dates : du 4 juillet (arrivée la veille) au 7 juillet 2019 (fin prévisionnelle vers 14h)
Frais d’inscription : 120 € (voir la possibilité de prise en charge par votre club).
Ces frais comprennent les coûts pédagogiques (intervenants, documents…), la prise en charge
des repas sur le site de formation du 4 au 7 juillet, repas du midi inclus.
-Possibilité d’hébergement sous tente en camping à la ferme chez Nicolas Potier : 10€/nuit à
régler sur place (Prêts de tente et de matelas sur demande).
Je souhaite participer à la formation et j'arriverai la veille
-Votre Identité…
Nom et prénom (s) :
Date de naissance :
Pour les mineurs, nom et prénom du représentant légal :
Profession / Activité du stagiaire :
Adresse postale :
Téléphone et E-mail :
-Vos données fédérales…
Numéro de Licence UNSLL :
Votre club :
Nom, prénom et coordonnées du Président de votre club :
Nom, prénom et coordonnées du tuteur de stage dans votre club :
PSC1 Oui
date d’obtention :
; en cours
Fonction actuelle dans votre club de monocycle :
encadrant
pratiquant
dirigeant

;

non

-Votre parcours Monocycle…
Listez l’ensemble de vos expériences (en tant que pratiquant, encadrant
et/ou dirigeant) en lien avec le monocycle. Précisez les types de publics encadrés.
Listez également vos principaux résultats en compétition.

-Vos

motivations…
Expliquez les raisons de votre démarche en formation par rapport à votre projet (personnel,
associatif et/ou professionnel) et votre implication dans le monocycle.

Pour les mineurs, signature du représentant légal :

Date et signature du stagiaire :

Adressez ce dossier par courrier avant le 30 avril 2019 avec le chèque d’inscription de 120€ à
l’ordre de l’UNSLL et la photocopie de votre diplôme de secouriste PSC1
A UNSLL, 150 rue des Poissonniers, 75883 Paris Cedex 18,
et un exemplaire numérique à union.sportive@leolagrange.org.

