
NOM, Prénom : ................................................................................................................................................................................................................... Date de naissance: .......................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................................ Localité : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................... Fax : ...................................................................................... GSM : ..............................................................................................................................................
Adresse e-mail : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Club ou association : ....................................................................................................................................................................................................... Discipline : .........................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
N° de TVA : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    

     Participera à la formation COMPLETE de Dirigeants de clubs sportifs bénévoles (Niveau I). 
     Participera aux modules suivants :       Organisation du sport en Communauté française  Structure et fonctionnement du club sportif
    Droits et devoirs du dirigeant de club sportif        La communication au service du club sportif
    La comptabilité du club sportif         Notion de gestion des ressources humaines 
    La conception et la gestion d’un projet global de club
     Suivra la formation de Dirigeants de clubs sportifs bénévoles en tant que MISE A NIVEAU. 

Paiement
     Je verse ce jour la somme de ............... euros sur le compte de l’AISF 001-2631442-05 en mentionnant en communication “NOM Prénom + Niveau I Uccle”. 
 L’inscription sera e�ective dès réception du paiement. Si je me désiste après le 7 novembre 2012, seuls 50% me seront remboursés.
     
  Date: ...................................................................................      Signature :

Association
Interfédérale
du Sport
Francophone

Bulletin à découper et à retourner dûment complété pour le 7 novembre 2012 au plus tard 
par courrier à l'AISF - Allée du Bol d’Air 13 - 4031 Angleur, par fax au 04 337 82 20 ou par e-mail à l'adresse secretariat@aisf.be

Formation de Dirigeants de clubs sportifs bénévoles (Niveau I)
Bulletin d'inscription

Ces informations sont destinées à l’usage interne. Elles donnent lieu aux droits d’accès et de recti�cation prévus par la loi du 08.12.1992 relative à la protection de la vie privée. 

Dirigeants de clubs sportifs bénévoles
Formation

Prix : 150€ + 15€ pour l’obtention du brevet ADEPS.
L'inscription au cycle complet comprend l'accès aux cours ainsi que les syllabus.
Il est également possible de suivre chaque module de cours séparément.
L’inscription s’élève alors à 25 € par demi-journée.
 

DESCRIPTION

Cette formation de 30 heures homologuée par l’ADEPS aborde les thématiques
relatives à la gestion des clubs sportifs.
Elle s’adresse donc tout particulièrement à leurs dirigeants.

FRAIS DE PARTICIPATION

PLANNING DES COURS

Session novembre 2012 à Uccle

Les cours seront dispensés le mercredi soir de 18h30 à 
21h30, du 21 novembre 2012 au 13 février 2013.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET INSCRIPTION
Le nombre de participants est limité à 25. 
Les inscriptions seront introduites à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous
ou directement via notre site internet. Elles seront traitées dans l’ordre 
d’arrivée et ne seront e�ectives qu’après réception du paiement.
Tout désistement devra se faire par e-mail avant le 7 novembre 2012. En cas 
de non respect de cette clause, seuls 50% seront remboursés. 

Personne de contact
Virginie LEJEUNE - Responsable des Formations
Tél. : 04/344.46.06 
formation@aisf.be - www.aisf.be 

LIEU DE FORMATION
Le Roseau - Rue du Roseau 60 - 1180 Uccle 

Avec le soutien de En collaboration avec 

La structure et le fonctionnement du club sportif

Mercredis 21 et 28 novembre 2012La conception et la gestion d’un projet global de club
Mercredi 5 décembre 2012

La comptabilité du club sportif
Mercredis 12 et 19 décembre 2012

La communication au service du club sportif
Mercredi 9 janvier 2013

Droits et devoirs du dirigeant de club sportif
Mercredi 16 janvier 2013

L’organisation du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles - les
aides des pouvoirs publics pour le sport 
Mercredi 23 janvier 2013

Notions de gestion des ressources humaines et assurances
Mercredis 30 janvier et 6 février 2013

Examen
Mercredi 13 février 2013

Examen 2ème session
Mercredi 27 février 2013

Les personnes déjà titulaires de ce diplôme homologué  et qui souhaitent 
mettre leurs connaissances à niveau peuvent également prendre part à 
cette  formation  en tant qu'élèves libres (5 participants max.).
Les frais de participation s'élèvent alors à 75 €, moyennant la preuve de réussite
d'une session antérieure.

Le programme 


