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Formation DIF, Bonus C.N 1er dg (Saison 2020/2021)
Un stage de 5 jours de formation pour obtenir le Diplôme d’Instructeur Fédéral, est
prévu la semaine du mercredi 12 mai au dimanche 16 mai inclus à ANNONAY (Ardèche).
Adresse : BAA, Route du jardin Levert 07100 ANNONAY (sous la salle des fêtes)
La demande de candidats est limitée à 10 personnes ; annulé en dessous de 5 candidats.
La limite d’inscription est fixée au vendredi 30/04/2021 minuit, jusqu’à concurrence des
10 candidats postulants et retenus.
Conditions d’inscriptions : Les clubs des postulants devront être affiliés à la FBA DA,
les candidats devront être licenciés à la FBA DA.
Munis de leurs équipements sportifs, ils présenteront le premier jour, (donc ici, le
mercredi 12/05 à 9h00) au responsable du stage, la licence, le passeport dûment renseignés
ainsi que le certificat médical d’aptitude de la saison.
Pour l’enregistrement de la candidature : Les personnes (ceinture marron minimum)
intéressées par cette formation devront IMPERATIVEMENT faire parvenir (dans les plus
brefs délais) par courrier à la FBA DA au dos de cette fiche qu’ils auront imprimée…le nom
et prénom, date de naissance du postulant et en pièce jointe par mail, la copie du diplôme de
secouriste de 1er niveau (PSC1, ou SST, AFPS à jour etc.) avant le 30/04/2021.
Ce document fourni positionne la personne en priorité sur la liste, elle devra ensuite
avant la date de forclusion (le 30/04/2021), nous faire parvenir la somme de 550 € (cinq cent
cinquante euros) par chèque adressé et libellé à l’ordre de la FBA DA à l’adresse indiquée cidessous, pour valider définitivement la candidature.
Les personnes qui auront convenues en préséance des exigences énoncées seront
retenues et confirmées de droit.
Une évaluation pour le grade de CN 1er degré conclura le stage uniquement pour les
candidats ceintures marron.
Cette somme comprend, les frais de stage, la pension complète (sans le petit déjeuner)
en hôtel  au centre ville à proximité du lieu d’entrainement, définie comme suit :
- 4 nuitées : le mercredi 12/ 05, le jeudi 13/ 05, le vendredi 14/05, le samedi 15/ 05/ 2021.
- Repas midi et soir : mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche midi.
- Pour une nuitée supplémentaire sans les repas, il faudra rajouter 50€ de plus.
Le chèque ne sera encaissé qu’à la fin du stage…Restitué en cas d’annulation (Covid19 etc.)
Contact : kluckjk@free.fr ou courrier à la FBADA: BP 30037 07103 ANNONAY Cedex
Renseignements complémentaires :  Jean KLUCK 06 83 61 43 33

