
C.R.F.
    Bulletin d’inscription

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE de Baseball Softball Cricket 
2 avenue de l’université - 33400 Talence  
W332021019 – Siret 824 345 037 00017 

Date : 
Lieu : 
Formateur : 

Conditions d’inscriptions : 

- Être licencié à la FFBSC et respecter les critères d’âge.
- Retourner le bulletin d’inscription ci-dessous dûment rempli à la CRF, avec le chèque ou le
justificatif de virement avant la date limite d’inscription
(Les chèques seront encaissés si le candidat se désiste pendant les 10 jours qui précèdent la formation).
- La formation doit être payée avant l’ouverture du stage.

Règlement :

- Tout candidat doit suivre la totalité de la formation pour pouvoir prétendre au diplôme
correspondant.

- Un minimum de 5 stagiaires est requis, excepté pour le DFA 8 candidats minimum (nécessité
pédagogique), sinon la formation sera annulée.

- Dans le cas où la formation serait annulée, la totalité des sommes versées serait restituée aux
candidats.

- L’hébergement et le prix des repas restent à la charge des candidats.
- La LNABSC offre un montant global de 340€ de coûts de formation à tout nouveau club, à utiliser dans

les 2 ans suivant sa date de création
- Tout candidat non reçu à un examen peut se représenter gratuitement à une autre session (1 an

d’intervalle maximum).
- Un ancien diplômé peut assister gratuitement à une nouvelle session pour se remettre à niveau.

Inscriptions : 

Le tarif de la formation est de                € par stagiaire. 
Le bulletin d’inscription doit être envoyé par mail à :  

crf.lnabsc@gmail.com 

Le paiement des formations peut être effectué par virement aux coordonnées suivantes : 

Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
Banque : 15589 Guichet : 33554 N° compte : 07444372040 Clé RIB : 41 

IBAN : FR76 1558 9335 4107 4443 7204 041 BIC : CMBRFR2BXXX 
Libellé du virement : «                               du (date) + nom du club » 

Ou par chèque, libellé à l’ordre de LNABSC, adressé à : 
L.NA.B.S.C - Maison Régionale des Sports
2 avenue de l’Université - 33400 Talence

FORMATION           .    



   
 
 
 

 

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE de Baseball Softball Cricket 
2 Avenue de l’université - 33400 – Talence 
W332021019 – SIRET 824 345 037 00017 

 
 
 
 

Club :  
 

Responsable Formation du club :  
Tel :  
E-mail :  
 

COORDONNÉES DES STAGIAIRES 
 

Nom Prénom N° licence Date de 
naissance Coordonnées 

    Tel : 
E-mail : 

    Tel : 
E-mail : 

    Tel : 
E-mail : 

    Tel : 
E-mail : 

    Tel : 
E-mail : 

    Tel : 
E-mail : 

    Tel : 
E-mail : 

    Tel : 
E-mail : 

 

 
 
 

Contact CRF et Renseignements auprès de : 
Laure Cattaï :  06 99 57 33 88  
   crf.lnabsc@gmail.com   
Damien Guionie :  06 82 32 26 14 
   crf.lnabsc@gmail.com  

Attention : chaque stagiaire doit bien respecter 
les prérequis de formation pour y participer : 
voir plan de formation. 
Si des diplômes sont demandés pour suivre la 
formation merci de les joindre à ce bulletin 
d’inscription dans le mail de réponse à la CRF. 
 

Formation                     du        
à  

 

 

TOTAL =                candidats  X            € =                     € 

Damien Guionie
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