FORMATION
ATTESTATION FÉDÉRALE
ASSISTANT
Fiche de candidature

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU MORBIHAN
Responsable de la formation :
Isabelle CRAMOISAN
5 ème DAN DESJEPS
DATE :
17 Novembre 2018 de 9h00 à 13h00 et
14h00 à 18h00

LIEU :
Dojo du Goh Lanno
Rue du Goh Lanno
56330 PLUVIGNER

Date limite d’inscription, le 17/10/2018
NOM : ………………………………………………………………

PRÉNOM : …………………………………………………….

DATE DE NAISSANCE : …………………………….

NATIONALITÉ : …………………………………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………………………………..

VILLE : ……………………………………………………………

EMAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TÉL FIXE : ……………………………………………...……….

TÉL PORTABLE : ………………………………………...

N° DE LICENCE : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° D’AFFILIATION DU CLUB :..............................................................................................................................
DISCIPLINE : …………………………………………………

GRADE : ………………………………………………………….

N° DE CHÈQUE : ………………………………………...

BANQUE : ……………………………………………………...

TARIF : 30 €
Chèque à l’ordre du Comité Départemental de Karaté du Morbihan

FORMATION
ATTESTATION FÉDÉRALE
ASSISTANT
Fiche de candidature

CONDITION D’ACCÈS À LA FORMATION
Pour s’inscrire à la formation AFA, le candidat doit :
➔ Avoir au minimum la ceinture marron
(présentation du passeport signé par le professeur le jour de la formation)

➔ Être âgé de 14 ans minimum et 18 ans maximum.
➔ Posséder au moins deux licences FFKDA dont celle de l’année en cours.
Le seul mode d’accès possible est la participation en présentiel à la formation dans le
département où vous êtes licencié.
Je soussigné(e) : ............................................................................. certifie l’exactitude des renseignements
fournis dans ce dossier et demande d’examiner ma candidature pour l’entrée en
formation
Fait à : ............................ Le : ……………………………………

Signature

Le dossier de candidature dûment complété doit être accompagné obligatoirement de
toutes les pièces à joindre. Il devra être envoyé à l’adresse suivante avant la date limite du
17/10/2018 :
Comité Départemental du morbihan
3 Rue Cosmao Dumanoir
56100 LORIENT
La formation est construite autour de 3 unités de formation :
➔ UF1 - Pédagogie
➔ UF2 - Environnement associatif et fédéral
➔ UF3 - Environnement culturel et citoyen
Évaluation et validation
Pour obtenir l’AFA, il n’y a pas d’épreuve certificative. Des épreuves formatives sont
organisées tout au long de la formation lors des mises en situation pratique.
Orientation vers le DAF
Le titulaire de l’AFA ne bénéficie pas d’allégement de formation sur le DAF.
Coaching Sportif
L’obtention de L’AFA est un pré-requis pour la demande de carte de coach
départemental

