FORMATION AFA
Fiche de candidature

ECOLE DEPARTEMENTALE DE
FORMATION
Département du Morbihan
Lieu de la formation : À confirmer
Date limite d’inscription : 25/09/2022
Date de la formation
● 8 octobre 2022
● 9 octobre 2022

Tarif 30 €

ETAT CIVIL
Nom de naissance : …………………………………….

Sexe :

H

Nom d’usage : ………………………………………….

F

Prénom : ………………………………………………………….

Date de naissance : ……….… /……….… /………….

Nationalité : ………………………………………………...………………………………………………...……………………………………
Adresse :
……………………..………………………………………………...………………………………………………...………………………………………
………...………………………………………………...………………………………………………...……………………..…………………………...
Code Postal : ………………………

Ville : ………………………………………………………………..

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :.................................................................

Email : ……………………………………………………………..

FORMATION AFA
Fiche de candidature

SITUATION
Numéro de licence : …………………………………….……………………….……………………….………………………………..
Numéro d'affiliation du club : ……………………………………………………………………………………………………..
Discipline : ………………………………………………………………………

Grade : ……………………………………………..

Responsabilités associatives et/ou fédérales :
…………………………………………………………………..………………………………..………………………………..…………………………
……..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..……………………
Numéro de chèque : …………………………………………………..

Banque : …………………………………………

Règlement à l’ordre du CDK56 :

Coût de la formation : 30€

Par chèque
Par Virement
ASS COMITE DEPARTEMENTAL KARATE 56
IBAN : FR76 1380 7000 2432 5212 2509 946
BIC : CCBPFRPPNAN
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Conditions d’accès à la formation
Pour s’inscrire à la formation, le candidat doit :
● Avoir au minimum la ceinture marron ;
● Etre âgé de 14 à 18 ans ;
● Posséder au moins deux licences FFK dont celle de la saison en cours.

Organisation de la formation
La formation est organisée par votre Comité Départemental. Plusieurs formations
AFA peuvent être organisées dans la même saison sportive par l’équipe de
formation de l’Ecole Départementale de Formation.
La formation est construite autour de 3 blocs de compétences :
● BC1 – Enseignement et animation ;
● BC2 – Environnement associatif et fédéral ;
● BC3 – Participation à la vie fédérale et citoyenne.
Durée de la formation : 8 heures
Tarif : 30 €

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. L’AFA
est délivrée par le Comité Départemental.
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

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ
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.
Comité Départemental du Morbihan de Karaté
19 Rue de La Ferrière
56930 PLUMÉLIAU

