FFAAA-2020-114-CQP-INSCRIP-20-21

FICHE D'INSCRIPTION
CQP MAM Mention AÏKIDO
Saison 2020-2021

Photo
d’identité

ÉTAT CIVIL
Nom :

à coller

Prénom :

Code Postal :
Adresse :
Tél. :
Courriel (lisible) :
Date de naissance :
Ville et code postal du lieu de naissance :
N° de licence 2020-2021 :
Club :

LE TUTEUR DE STAGE
Nom :
Diplôme

Prénom :
Courriel :

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR (respectez l’ordre des pièces)
Pièces à fournir dans l’ordre de la numérotation :

Mentions obligatoires à faire figurer :

1

Un CV professionnel, bénévole et sportif

Les formations nationales FFAAA réalisées ces 3 dernières
années

2

Attestation aux premiers secours

PSC1, AFPS ou encore BNS ou BNPS en cours de validité

3

Une photocopie de votre 2e dan UFA au minimum

Grade délivré par la CSDGE

4

Une photocopie de votre pièce d’identité

Recto et verso obligatoire

5

Un certificat de non-contre-indication à l’enseignement et à la pratique de la discipline

Datant de moins d’un an lors de votre inscription

6

L’attestation d’une structure certifiant de votre mise en situation pédagogique
(stage) d’un volume de 40h minimum sur la saison de la formation 2020-2021

Avec signature et tampon du responsable de la structure

7

Une photocopie du Brevet fédéral

Si vous en possédez un uniquement

8

Une attestation de votre club, précisant le nombre d’heures d’expériences en face à
face pédagogique réalisées depuis que vous enseignez

Volume horaire par années concernées,
Avec signature et tampon du responsable de la structure

Votre dossier peut nous être adressé par mail à formation@aikido.com.fr. Merci de les numéroter, respecter l’ordre et tout envoyer en PDF ou JPEG
Règlement Générale de protection des données (RGPD)

À réception de votre dossier, une convocation vous sera envoyée
afin de participer à une réunion d’information et à un entretien de
positionnement 2020 pour définir votre parcours et volume de
formation à réaliser avant de vous présenter l’examen du CQP.
L’entretien et la réunion auront lieu soit dans la zone Nord, soit dans
la zone sud selon le calendrier suivant :

Les informations collectées par la FFAAA directement auprès de vous font l’objet
d’un traitement manuel et automatisé ayant pour finalité la gestion de votre
inscription à la formation. Les informations marquées d’un astérisque sont
obligatoires et sont nécessaires pour le traitement de votre demande. À défaut, la
FFAAA ne sera pas en mesure de valider votre inscription. Ces informations sont à
destination exclusive de la FFAAA et des organisateurs de la formation, Elles seront
conservées jusqu’à la fin de celui-ci.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à
caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit
d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit
d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez
également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la
communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous
pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au
traitement des données vous concernant.
Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier à l’adresse suivante :
FFAAA, 11 rue Jules Vallès, 75011 Paris ou à l’adresse électronique suivante :
ffaaa@aikido.com.fr. Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité. Sous réserve
d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL.

En aucun cas, l’inscription et le positionnement ne vous inscrivent :

• Aux stages de formation : Une inscription est donc nécessaire pour chaque stage de formation.
• A l’examen CQP : Une inscription à celui-ci est donc également nécessaire.
❑ Je certifie l’exactitude des informations mentionnées dans ce formulaire (cocher la case)
Formulaire rempli le :
Signature du stagiaire :

