
 
 

 
2 Avenue de l'Université 

 

Maison régionale des sports 

33400 TALENCE  

Site internet : https://nvlleaquitaine.fscf.asso.fr/ 

Email: fscf.nouvelle.aquitaine@gmail.com 

Mobile: 06 63 52 90 53  

 

Objet : 

Formation AF1 bi-qualifiant et AF2 GAF modulaire 

     

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer qu’un stage de formation AF1 bi-qualifiant et AF2 GAF 

modulaire vont avoir lieu cette saison :  

- AF1 Bi-qualifiant GAF/GAM se déroulera à DAX, stade André Darrigade  aux dates suivantes : 

Du lundi 29 octobre au dimanche 4 novembre2018  

- AF 2 GAF modulaire : Module1 le 29 et 30 septembre, module2 le 27 et 28 octobre, module3 le 

17 et 18 novembre, module 4 et 5 du 16 au 19 février 2019. Le module n°1 s’effectuera à Dax les 

autres en fonction de la localisation des stagiaires. 

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

à l’attention de :   

Madame LANUSSE Marie 922 chemin de LURBE 40300 HASTINGUES     

ou par courriel :marie.lanusse@yahoo.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 régler la formation au maximum 15 

jours 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 général. 

https://nvlleaquitaine.fscf.asso.fr/
mailto:fscf.nouvelle.aquitaine@gmail.com


Le prix des stages est fixé selon les modalités suivantes : 

AF1 bi-qualifiant et AF2 : 400 € (hébergement + restauration + frais pédagogiques) 

  

Ci-joint un formulaire d’inscription à renvoyer avant le 16 septembre pour les AF2 et le 7 octobre 

2018 pour les AF1. 

Nous aimerions également savoir, si certain de vos stagiaires de cette année ou des années 

passées souhaiteraient passer un UFF (obligatoire pour valider l’AF2). Si oui, pourriez-vous 

nous communiquer le nombre que nous puissions en mettre un en place dans le courant de la 

saison. 

Merci à tous 

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

 

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

formation à Dax 

Date de naissance :    N° de licence : 

Adresse :                                                                                                                                    

N° de Tél. :     E-mail : 

Club d’appartenance : 

Correspondant : 

Coordonnées du correspondant : 

 

 

□ Stage AF1 bi-qualifiant du 29 au 4 octobre 2018 

□ Stage AF2 modulaire 


