
!
Certificat   de   Qualification   Professionnelle  

Animateur  Bouliste 
Option  Sport-Boules !

DOSSIER  d’INSCRIPTION!
ACCOMPAGNEMENT  VAE!!!

!!
Liste des documents à joindre à votre dossier d’inscription : 

!!!!

NOM : Prénoms : R!
E!
N!
S!
E!
I!
G!
N!
E!
M!
E!
N!
T!
S

Date de naissance : Lieu :

Nationalité : Tel :

Adresse
Code postal : Ville :

E-mail :

N° de licence FFSB : AS :

Situation professionnelle : Financement  de  la  formation :

 Salarié  Étudiant     OPCA  Personnel

 Retraité  Demandeur d’emploi  Pôle emploi  Club

 Autre :  Conseil Régional  CBD / LBR

 Autre : 

 Attestation  PSC1 ou équivalent P!
R!
E!
-!

R!
E!
Q!
U!
I!
S

 Pièce d’identité, majorité obligatoire ( photocopie d‘une pièce d’identité )

 Attestation de 75 h d’encadrement bénévole en Sport-Boules sur les deux 
dernières saisons par le président du club

 Certificat de non contre-indication à la pratique du Sport-Boules (- 3 mois) 
ou photocopie de la licence FFSB 2019
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Renseignements sur vos diplômes fédéraux  et autres : !

!
Accompagnement sur la construction du dossier VAE : 
9 et 10 février 2019 : Mâcon. 
13 et 14 avril 2019 : Mâcon. !
Certification : Entretien sur le dossier et mise en situation pédagogique  
12, 13 et 14 juin 2019. Mâcon. !
Frais pédagogiques de l’accompagnement VAE : 560 euros 
La FFSB finance 50 % de ces frais pour la session 2019. Reste à votre charge : 280 euros. !
Frais d’hébergement et de restauration : 245 euros !
Je souhaite que l’Organisme de Formation de la FFSB s’occupe des réservations de mon 
hébergement et de ma restauration  pour les 2 stages d’accompagnement VAE et pour le 
stage de certification :  !

   Oui  
   Non !

!
Dossier d’inscription et documents attestant les pré-requis à envoyer à la FFSB, à 
l’intention de Jean-Luc  GALERA, 63 rue Anatôle France  69 100 VILLEURBANNE 

Ou  si  tous vos documents sont numérisés à def-contact@ffboules.fr 
avant le 25 janvier 2019.

Diplômes  fédéraux  en  votre  possession  ( FFSB ou autre ) :

Autre(s) diplôme(s) sportif(s) ou d’animation (dont diplômes professionnels) :

Je  soussigné,…………………………………………………………………………, atteste  sur 
l’honneur de l’exactitude des renseignements donnés ci dessus et sollicite mon inscription à la 
session VAE - 2019 (Accompagnement et certification) du Certificat de Qualification 
Professionnelle d’Animateur Bouliste Option Sport-Boules.

Le :         /            /

Signature du candidat
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