
 

Formation Continue Nationale 
BABY KARATE 

Les 21/22/23 juin 2019 
Au Centre National d’Entrainement (Castelnau Le Lez 34) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Thème et déroulement de la formation : 
Horaires de la formation 1er jour : 14h-18h, 2ème jour 9h-18h, 3ème jour 9h-13h 
 

Interventions de : 

 

La formation est encadrée par Jonathan MARUANI, Pauline LESTERLE (Psychomotricienne), 

Alexandra VAUDATIN (Educatrice Jeunes Enfants), José BRAZ (Psychomotricien) 

 

Objectifs de la formation : 
• Assurer une qualité d’accueil pour le public Baby. 

• Amener une pratique ludique 

• S’appuyer sur la psychomotricité 

Public visé : 
Ouvert aux personnes titulaires de la licence FFK pour l’année en cours et titulaires d’un diplôme 

d’enseignant. 

 

Soyez nombreux pour profiter de cet échange. Réservez vite votre place avant le 12 juin 

2019. 

 
 

Formation continue nationale : 21-22-23 juin 2019 

NOM :   PRENOM :   

N° DE LICENCE FFK :    

ADRESSE :    

   

CODE POSTAL :   VILLE :   

Téléphone :   E-mail :   

 
TARIF : 150 € pour les coûts pédagogiques, chèque à l’ordre de la FFKDA. 
 

Veuillez joindre une attestation d’enseignement ou de projet de «développement Santé » du 

président du club. 
 

RESERVATION : 
Pour  garantir  votre  réservation,  veuillez  adresser  ce  bulletin d ’inscription  accompagné  du 
paiement à l’adresse suivante : FFKDA - Service Formation - 39 rue Barbès - 92120 Montrouge. 
 



 
 

 
RESERVATION DU REPAS DU MIDI  

Pour le samedi 22 juin 2019 
 

 

 

 
Afin de vous faciliter la restauration du midi durant la formation, remplissez et cochez la 

présente fiche à nous retourner, accompagnée du chèque d’un montant correspondant à 

votre choix et libellé à l’ordre de la FFKDA, tous deux joints à votre dossier de candidature.  

 

Le repas de base servi sous forme de buffet coûte 12 € et comprend entrée, plat, dessert. 

 

Nom :   

Prénom :  

Repas Midi 

Buffet à 12 € 

 Samedi 22 juin 2019 

 
TOTAL : ………………x 12 € = ………..…€ TOTAL :   

………………x 

12 € = 

……………€ 

OBSERVATIONS  (repas cacher, végétarien, hallal, sans gluten, sans porc,…): 

Le candidat a toute liberté pour dîner à l’extérieur du CNE. 

 

Numéro de chèque :  .......................................................................... Banque : 

 ....................................................................................................................................  

Nom de l’émetteur du chèque : 

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

Signature du stagiaire 

 

 

 
L’hébergement est libre. Nous vous adressons les coordonnées des hôtels les plus proches 

du Centre National d’Entraînement de Montpellier : 

• HOTEL « APPART’City»  

 (tarif préférentiel FFKDA) 

Centre le Millénaire 

418, rue du Mas Verchant  

34000 MONTPELLIER 

 04 67 85 68 90 
 

Restauration 

Hébergement 


