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                                                                                                                                                                                                            Fiche d’inscription  
  à la Formation Initiale des Animateurs/trices  (FIA) 
  du 7, 8 et 9 mars 2020 (lieu à définir) 

 

L’USEP de La Réunion vous propose une formation afin de: 

- Mieux connaître notre fédération ; 
- Vivre des activités sportives dans le cadre de rencontre sportive associative ; 
- Mieux appréhender les principes d’inclusion et d’éducation à la santé à l’USEP; 
- Identifier la place de l’enfant et de l’adulte dans l’association. 

Cette formation débutera par une session d’une heure de formation à distance, puis elle 
se déroulera au début des vacances de mars sur 3 jours en internat  avec 2 nuitées . Elle 
s’adresse aux licenciés USEP. 

 La formation débutera le samedi 7 mars 2020 à 8h30 et prendra fin le lundi 9 mars à 15h.                   

Nous vous demandons de compléter le formulaire suivant avant de le retourner pour le 
03 février 2020  à l’adresse suivante : grimaudthierry@gmail.com 

Nom de l’association :………………………………………………………………………..  

Nom-Prénom :…………………………………………………………………………………. 

Téléphone :                                                            Mail : 

Qualité du participant : (cocher les cases qui vous correspondent) 

 

 

 

Formation(s) déjà suivie(s) :………………………………………………………… ….organisée(s) 

par………………………………………………………………………………………………………….. 

Attentes concernant cette formation : 

                                                                                                 Signa ture : 

Pensez à prévoir :  
- une tenue de sport pour chaque jour  
- un ordinateur portable 
- la fiche de présentation de votre association 
- votre licence USEP 
 

L’USEP compte sur nous pour ce moment de formation et d’échange… en toute convivialité. 

                                                                 LARAVINE Isabelle, responsable de la commission formation 

 
o Secrétaire 
o Président(e) 
o Trésorier(e) 
o Autre (à préciser)  

 
o Parent  
o Enseignant 
o Autres   


