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Saison Sportive 2018-2019 

Formation au diplôme 

« Initiateur de Squash » 
 

FICHE D’INSCRIPTION  LIGUE : 
……………………………………………………………….……………………………. 

 

LE CANDIDAT 

Nom : ……………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………..…… 

Né(e)  le : ……………………………………………………………………….. N° Licence : …………………………………………………………….…….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………………………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………….. Tél. : ……………………………………………………………………….……… 

Statut :    Salarié        Etudiant        Demandeur d’emploi        Autre  …………………………….…………………….…………. 
 
 

L’ASSOCIATION D’APPARTENANCE 

Nom de l’Association : …………………………………………………………………………………………. N° : …………………………………………… 

Nom du responsable et fonction : ………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 

LE FINANCEMENT 

Prise en charge par un organisme collecteur     Financement personnel   

Prise en charge par le club ou l’association     Autres cas    
 

Informations : 
Le diplôme « Animateur Mini-Squash » est inscrit dans le dispositif de formation du CQP « Moniteur de Squash ». 
Le CQP « Moniteur de Squash », diplôme de la branche professionnelle Sport, peut faire l’objet d’une prise en charge 
financière totale ou partielle par divers organismes en fonction de votre statut (salarié, demandeur d’emploi, jeune en 
contrat de professionnalisation, …). Les dossiers doivent, en général, être déposés de 1 à 3 mois avant le début de la 
formation. Il convient donc d’anticiper les démarches bien avant le début du cycle de formation. Pour tout complément 
d’information veuillez consulter le site fédéral rubrique Formation ou adresser un mail à : formation@ffsquash.com  
 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION :   Avoir 15 ans et être licencié compétition ou jeune 
COÛT :  Frais pédagogiques 100 € TTC 
               Frais de déplacement, hébergement, restauration à la charge du stagiaire 
DUREE : 8 heures évaluations comprises  
LIEU : ………………………………………………………   DATE : ……………………….……………………………………… 
A compléter en consultant le calendrier régional des formations de la Ligue 

 

Le candidat déclare avoir pris 
connaissance du règlement intérieur, des 
conditions de formation et des conditions 
de vente et les accepter sans réserve. 
 

Lu et approuvé, date et signature 

La fiche d’inscription doit être retournée complétée datée et signée, au siège de la Fédération, 
accompagnée du chèque à l’ordre de la F.F. Squash, 1 mois avant le début de la formation 

Les informations demandées dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé aux services 
de l’I.F. Squash. Conformément à la loi N° 78-17 « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectfication. 
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