
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 
Comité de Normandie 

 

Comité de Normandie Cyclisme 
55 rue du Général Moulin – BP 86228 – 14066 Caen Cedex 4 

Tél : 02 31 53 41 00 – Fax : 02 31 53 41 01 – Mail : normandie.cyclisme@wanadoo.fr 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX DIPLOMES FEDERAUX 
 

Comité de Normandie 
 

 
Formation souhaitée :  
 

 SPECIALITE X COUNTRY 
 Date : 3 et 4 Mars 2018 
 Date limite d’inscription : 20 février 2018 
 Lieu du stage : Torchamp (61) 
 Coût (repas du midi compris) : 100 € 
 Limité à 16 personnes 
 Inscription par courrier uniquement 

 
RENSEIGNEMENTS DU STAGIAIRE 

 
Nom : ………………………………….. Prénom : ……………………………. 
 
Club : …………………………………………………………………………… 
 
Numéro de Licence : …………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………… 
 
Code Postal : …………………… Ville : ……………………………………….. 
 
Date de naissance : ……………………… Tél : ……………………………….. 
 
E-mail : …………………………………………………………………………. 
 
Possédez-vous le PSC 1 ? Oui Non 

Fait à …………………………………. Le …………………………………… 
 
Signature du demandeur     Cachet et signature du club 
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 CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
Aà partir de 16 ans à la date de l’inscription, 
 
Posséder une licence FFC pour l’année en cours, 
 
Etre titulaire de la préformation, et du Module Commun  
 
Pour valider le diplôme entraîneur club, il faut valider ou avoir validé la 
préformation, ainsi qu’un deuxième module de spécialité au choix et avoir fait 
un stage en club de 30 heures. 
 
Retourner le formulaire uniquement par courrier au : 
 

Comité de Normandie 
55, rue du Général Moulin – BP 86266 – Caen Cedex 4 

 
Toute candidature reçue après la date fixée ne sera pas pris en compte. 

Joindre un chèque obligatoirement du montant total de la formation (à 
l’ordre du comité de Normandie). Le service comptable remboursera le montant 
total ou partie du coût du stage aux clubs selon le solde des comptes « Fond de 
Formation » de chaque club après la date du stage. Toute inscription sans chèque 
ne sera pas prise en compte. 
 
La formation pourra être annulée par le club ou le stagiaire au plus tard 8 
jours avant la formation avec justificatifs valable. Sinon, le comité se verra dans 
l’obligation d’encaisser le chèque pour frais auprès du centre de formation. 
 
Convocation 
Celle-ci sera adressée aux personnes concernées par le CTS dans les 10 
jours précèdent le stage. 
 
Organisation du diplôme  
Préformation obligatoire 
   PSC 1 à obtenir pour valider le diplôme  
(peuvent être obtenus après les modules)  
 
Résultats et diplôme 
Les résultats seront adressés aux clubs par mail. 
Le diplôme sera délivré par la FFC. 


