
  
 

 Inscription CERTIFICATION 2019/2020 

(À renvoyer, au plus tard ,30 jours avant l’examen) 

 

Je soussigné : 

Nom : …………………………Prénom :  ............................... Date de naissance : ....................  

Adresse : .......................................................................................................................................  

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

Téléphone ................................................................... E-mail ......................................................  

N° licence FFF :  ........................................................ Club :  ......................................................  

Formation suivie :  ................................................................ le :  .................................................  

 
Sollicite mon inscription à la certification (cochez la case correspondante à votre choix)  

 Examen rattrapage CFF1, CFF2, et CFF 3  Jeudi 19 Septembre 2019 
 

 Examen CFF 1 du Mardi 21 janvier 2020 (Gerland) 

 Examen CFF 1 du Mardi 17 mars 2020 (Gerland) 

 Examen CFF 1 du Mardi 5 mai 2020  (CFF1 « session février » et module U9 +U11) 

 Examen CFF 1 du Mardi 23 juin 2020 (Gerland) 

 

 Examen CFF 2 du Mardi 28 janvier  (Gerland) 

 Examen CFF 2 du Mardi 5 mai 2020  à Gerland (réservé au module U13 +U15) 

 Examen CFF 2  du Jeudi 7 mai 2020 (Gerland) 

 Examen CFF 2  du Jeudi 18 Juin 2020 (Gerland) 

 

 Examen CFF 3 du Mardi 28 janvier 2020 (Gerland) 

 Examen CFF 3 du Jeudi 7 mai 2020 (Gerland) 

 Examen CFF 3 du Jeudi 18 Juin 2020 (Gerland) 

 

 Examen CFF 4 du Mercredi 27 Mai 2020 (Gerland) 

 
S’il s’agit d’une inscription suite à un échec lors d’une précédente session, merci de cocher 

ce que vous devez repasser : 

 Passage pédagogique 

 Oral « Rapport de Stage » 

 
 organisé par le District de Lyon et du Rhône de Football, m’engage à respecter les prescriptions et directives 

du D.R  pendant l’examen et déclare dégager le D.R  de toutes responsabilités en cas d’accident pouvant 

survenir pendant la durée du stage et au cours des déplacements éventuels occasionnés par celui-ci, 

Fait à  .............................................  

Le  ..................................................  

  Signature : 

Joindre les documents suivants :  

 Un chèque de 30 € (coût du stage + frais de restauration) à l’ordre du District du Rhône de 

Football 

 Fiche de prise en charge (si Prélèvement sur le compte du club) 


