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FICHE D’INSCRIPTION   

 

A retourner au Comité des Yvelines de Tennis dans les délais indiqués 

 
 

CLUB d’appartenance : ……………………………………………………………………   Code Club : 5778 ………………… 

N° affiliation AFDAS : ……………………………………………………………………     

NOM : …………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… 

Salarié (e)  Profession au sein du club : …………………………………………………………………………………… 

Dirigeant (e)  Fonction au sein du club : ……………………………………………………………………………………… 

N° Sécurité Sociale du stagiaire (10 premiers chiffres obligatoire) : ………………………………………………… 

Tél. : …………………………………  E-mail (écrire lisiblement) : …………………………………………………………………… 

 
 
 

Formations Enseignants (DE, AMT, CQP ET) 
  Frais pédagogique 
      pour les Clubs  
 cotisants à l’AFDAS 

Frais repas à la  
charge du club 

Autres cas (1) 

  Recyclage CQP AMT et CQP ET 0 € 20 € 0 € 

  Club formateur – Galaxie Team 4/8 ans 0 € 0 € 0 € 

  Préparation mentale Contacter directement Patrick CHARTON (voir page 7) 

  Olivier LETORT – Niveau 1 0 € 40 € 390 € 

  Tennis Adapté & Paratennis 0 € 80 € 760 € 

  Olivier LETORT – Mini Tennis 0 € 40 € 390 € 

  Olivier LETORT – Niveau 2 0 € 40 € 390 € 

  Olivier LETORT – Niveau 3 0 € 40 € 390 € 

 
 

1 Pour les candidats libres ou les clubs non cotisants à l’AFDAS, joindre obligatoirement un chèque par 

formation à l’ordre du Comité des Yvelines de Tennis. 

 
 
Lu et approuvé Responsable Stagiaire 
 (signature et tampon) (signature) 
 
 
 
 
 
  

mailto:Comite.yvelines@fft.fr
http://www.comite.fft.fr/yvelines


  

 

 

Centre de formation - Comité des Yvelines 
 

 
 

Organisme de formation déclaré auprès de la DDTEFP sous le n° 11780519078 
Chemin du Parc des Sports – 78810 FEUCHEROLLES 

Tél : +33 (1) 30 54 51 12 – Comite.yvelines@fft.fr – www.comite.fft.fr/yvelines 
Siret : 311 904 007 000 29 – APE : 9312Z 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

 
 

2 

CONVENTION SIMPLIFIEE – FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 
Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation Comité des Yvelines de Tennis et numéro de déclaration 

d’activité auprès de la Préfecture de la région Ile-de France : 11 78 05190 78 
Organisme non assujetti à la TVA 

 

Entre les soussignés : 

1) Comité des Yvelines de Tennis – Organisme de Formation 

2) L’Association (Nom du Club): ……………………………………………………………………………..     

représentée par M……………………………………………………………………………, Président(e) 

3) le Stagiaire : Nom …………….…..………….  Prénom ………………..……….  Qualité …………………………… 

Est conclue la convention suivante, en application des dispositions de la formation 

professionnelle continue : 
 

Article 1er : Objet de la Convention (1 convention par action de formation et par stagiaire- 

Ne cochez qu’une seul case) 
L’organisme Comité des Yvelines de Tennis s’engage à organiser l’action de formation suivante (sous 
réserve d’un nombre suffisant de stagiaires) : 
  

FORMATION DATES 

Recyclage CQP AMT et CQP ET  samedi 14 septembre 2019 

Club formateur – Galaxie Team 4/8 ans  3 & 13/10/2019 – 7 & 10/11/2019 

Olivier LETORT Niveau 1  

Olivier LETORT Niveau 2  

Olivier LETORT Niveau 3  

14 & 15 octobre 2019 

9 & 10 mars 2020 

2 jours en mai 2020 (à définir) 

Olivier LETORT – Mini Tennis 14 & 15 novembre 2019 

Tennis Adapté & Paratennis 23, 24, 25 & 26 octobre 2019 

Les dates seront dans la mesure du possible respectées. Le Comité se réserve toutefois la possibilité de modifier 
certaines dates, en cas de force majeure. Le stagiaire serait alors prévenu à l’avance de tout changement. 

Lieu : Comité des Yvelines de Tennis - Chemin du parc des Sports – 78810 Feucherolles 

Article 2 : Stagiaire 
L’organisme de formation accueillera la personne susnommée « le stagiaire ». Celui-ci s’engage à suivre 
l’ensemble de la formation sur la totalité des dates indiquées. 
 

Article 3 : Dispositions financières 
En contrepartie de cette action de formation, le club/le stagiaire s’acquittera des coûts suivants : 
 

 Coût de la 
formation 

Montant total 

 Frais Pédagogiques *                               € =                           € 

 Repas                               € =                           € 

Total                               € =                           € 

 (*dans le cadre de l’action collective, les clubs cotisants à l’AFDAS sont exonérés des coûts pédagogiques) 

 

Fait en triple exemplaire, à Feucherolles, le ………………………………………. 2019 
 

 l’Association le Stagiaire le Comité des Yvelines de Tennis 
(Nom et qualité du signataire + tampon association)  
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