FORMATION DIF
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
● 5 novembre 2022
● 11 novembre 2022
● 12 novembre 2022 - Stage pédagogique
● 13 novembre - Examen

Je possède le DAF
Tarif : 150 €

Je ne possède pas de DAF
Tarif : 250 €

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

H

Nom d’usage : ………………………………………….

F

Prénom : ………………………………………………………….

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

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

Ville : ………………………………………………………………..

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

Email : ……………………………………………………………..

FORMATION DIF
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 :
Par chèque
Par Virement
ASS COMITE DEPARTEMENTAL KARATE 56
IBAN : FR76 1380 7000 2432 5212 2509 946
BIC : CCBPFRPPNAN

Coût de la formation :
250 € (150€ pour les titulaires
du DAF)

FORMATION DIF
Fiche de candidature

Pièces obligatoires à joindre avec le dossier
●
●
●
●

1 copie de la carte nationale d’identité (recto et verso) - être âgé au moins
de 18 ans
1 copie du diplôme de grade du 1er dan minimum
1 copie de la licence fédérale de l’année en cours
1 copie du PSC1 ou diplôme de secourisme équivalent en cours de validité

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

