Stages nationaux

Formulaire de demande
Enseignants BENEVOLES

de

bourse

formation

Enseignants SALARIES (n’ayant pas obtenu de financement OPCA et pouvant le justifier)
 A RETOURNER à la FFJDA 2 mois avant la date du stage

Attention : pas de possibilité de solliciter cette bourse pour le stage des enseignants au Japon
LA DEMANDE CONCERNE LES FRAIS PEDAGOGIQUES DU STAGE NATIONAL DE
Date :

Intitulé et option :

Lieu :

IDENTITE DE L’ENSEIGNANT DEMANDEUR
Nom :

Prénom :

Ligue :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse e-mail :

Adresse postale :
Code postal :

Ville :

IDENTITE ET PARCOURS JUDO DE L’ENSEIGNANT DEMANDEUR
N° de licence en cours :
Club où le demandeur est licencié :

N° d’affiliation du club où le demandeur est licencié :

Ligue d’appartenance :
Date de début en judo :

Nombre de licences FFJDA :

Grade :

Date d’obtention du grade :

Séjours d’études judo à l’étranger :
Publications de livres, articles judo… :
Distinctions reçues en judo (nature et date d’obtention) :
Activités judo hors enseignement au club ou hors du club :
NATURE DE l’ACTIVITE

DATE DE DEBUT ET DE FIN DE L’ACTIVITE

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT DU DEMANDEUR
Club :

N° d’affiliation du club :

Ligue d’appartenance :
Diplôme d’enseignement :

oui

non

Si oui, précisez :
INTITULE DU DIPLOME CFEB, CQP, BPJEPS, DEJEPS (BEES), DESJEPS
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N° DE DIPLOME

DATE D’OBTENTION
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NOMBRE D’HEURES D’ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE AU SEIN DU CLUB

DISCIPLINES
Judo loisirs

Judo de compétition

Jujitsu / self-défense

Taïso

Autres : (préciser) :

Adultes

Autres : (préciser) :

PUBLIC CONCERNE
Eveil judo

Enfants

Adolescents
NOMBRE D’ELEVES

PROJET D’ACTIVITES AU SERVICE DU JUDO – JUJITSU SELF DEFENSE

MOTIF DE LA DEMANDE

 Avez-vous déjà bénéficié d’une prise en charge fédérale telle que demandée aujourd’hui ?
Si oui, à quelle date :

oui

non

et pour quel stage :

Je soussigné(e),

, certifie sur l’honneur, l’exactitude des éléments mentionnés dans ce document.

Cocher la case correspondante :
En tant qu’enseignant(e) bénévole, je certifie que je n’enseigne dans aucun club de judo jujitsu self défense à titre rémunéré.
En tant que salarié(e), je justifie ne pas avoir obtenu de financement OPCA (voir justificatif joint)
Je m’engage, si je ne suis pas titulaire d’une qualification fédérale ou d’un diplôme, à m’inscrire en formation dans l’année à venir.
Date

et signature

L’étude de la demande ne pourra s’effectuer que sur le formulaire dûment rempli.
De plus, les renseignements mentionnés doivent être authentifiés par les personnes suivantes :
Nom du président du club

Nom du président du comité

signature, cachet

signature, cachet
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