
 

 LIGUE 

REGIONALE 

D’AQUITAINE 

 
16 Place du Commerce  

40800 

AIRE Sur ADOUR 

T +33(0)05 58 71 87 50  

 comligue.fscf@wanadoo.fr 

Permanence 

 lundi de 19H30 à 21H30. 

Reconnue d’utilité publique 

 

 

 

         Dax, le 07 septembre 2015 

 

 

         Destinataires : 

CLUBS DE GYMNASTIQUE 

Stagiaires AF1 

 

Objet : 

Formation d’Animateur Fédéral 1er  niveau  

Bi-qualifiant du 19 au 25 octobre 2015  

UFF le 17 et le 18 octobre 2015 à Dax. 

 

     

 

Madame, Monsieur, 
 

Un stage de formation  AF1 Bi-qualifiant en gymnastique(GAF/GAM) ainsi qu’une UFF se 

dérouleront à DAX, stade André Darrigade aux dates suivantes : 

Le 17 et le 18 octobre 2015 : UFF (Unité de Formation Fédérale)(partie commune) 

Du 19 et 25 octobre 2015 : partie spécifique AF1 Bi-qualifiant GAF/GAM. 
 

Nous vous prions de bien vouloir renvoyer la fiche d’inscription ci-jointe (une par stagiaire) 

à l’attention de :   

Monsieur DEGOS Stéphane - 125, rue de la Résistance - 40990  SAINT VINCENT DE PAUL,  

ou par courriel : stephane.degos@orange.fr.   
 

Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles (dans l’ordre d’arrivée). 

Afin de pouvoir participer, tous les stagiaires devront avoir réglé la formation avant le début 

du stage. 

Nous vous encourageons à participer à ces stages de formation qui aident à développer la pratique 

gymnique dans notre région à des frais raisonnables.  

Vous pouvez avoir recours à des aides dans vos comités départementaux ainsi qu’au niveau du 

conseil départemental. 
 

Le prix de la formation est fixé selon les modalités suivantes : 

UFF : 80 € (hébergement + restauration + frais pédagogiques) 

AF1 bi qualifiant : 370 € (hébergement + restauration + frais pédagogiques) 
 

Ci-joint un formulaire d’inscription à renvoyer avant le 10 octobre 2015 

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

Mademoiselle/Monsieur…………………………………………………………participera au stage 

de formation à Dax 

 

Date de naissance :    N° de licence : 

 

Adresse :                                                                                                                                    

 

N° de Tél. :     E-mail : 

 

Club d’appartenance :   Cachet de l’association 

 

Correspondant : 

 

Coordonnées du correspondant : 

 
 

 UFF 17 et 18 octobre 2015 

Stage AF1 bi qualifiant du 19 au 25 octobre  2015  

 

 

 


