
 

Commission Formation 
accueil@ffstb.fr   

 

Cette convocation est unique. 
Pas de nouvel envoi avant chaque stage 

Les informations sont valables pour les 3 stages 

 
 Destinataires :  
 - Stagiaires IC 
 - Président-s-es de Clubs 
 
 ITEUIL, le 21 septembre 2019 
 
Objet : Convocation à la formation IC,  
CNF Pont à Mousson 2020 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Suite à votre pré-inscription à la formation IC, j’ai le plaisir de vous informer que votre inscription 
est confirmée par la Commission Formation. 
 
La formation IC (Instructeur de Club) aura lieu à Pont à Mousson à l’adresse suivante : Centre des 
Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont à Mousson 
 
Votre formation aura lieu : 

 Dates Formateurs Coordonnées formateurs 

Stage 1 10-11/10/2020 Aurélie COLLEAUX aurelie.colleaux@hotmail.com 

Stage 2 21-22/11/2020 Aurélie COLLEAUX aurelie.colleaux@hotmail.com 

Stage 3 12-13/12/2020 Aurélie COLLEAUX aurelie.colleaux@hotmail.com 

 
La présence aux 3 stages est obligatoire. 
Les horaires seront le samedi de 13h00 à 19h30 et le dimanche de 9h00-12h00 et 13h00-15h30. 
 
Nous rappelons que la réussite à l’examen est obligatoire pour s’inscrire à la formation ETN3. 
L’examen national aura lieu les 9 et 10 janvier 2021. Les informations (inscriptions, lieux, horaires) 
seront communiquées ultérieurement. 
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COVID-19 
La Commission Formation se réserve le droit d’annuler une formation en cas de directives 
gouvernementales ou locales. 
Nous vous demandons de respecter les gestes barrières : 
 

 
Vous devez prévoir votre masque et votre gel hydro-alcoolique. 
 
 
DEROULEMENT DES STAGES 
Pour le bon déroulement de vos stages, vos formateurs vous demandent d’apporter du matériel par 
exemple cerceau, ballons, plot, ruban, massues… Stylos, cahier et votre classeur de formation que 
vous recevrez ultérieurement. Surtout ne l’oubliez pas. 
 
Afin de finaliser votre inscription, merci de confirmer votre présence au secrétariat et de faire 
parvenir à la FFSTB avant le 30 septembre 2020 : 

➢ Le règlement des frais d’inscription : 40 € 
➢ Le règlement de la participation forfaitaire aux 3 stages : 75 € 

 
L’hébergement et la restauration sont réservés pour tous les stagiaires. Le tarif est le même avec ou 
sans pension. La Commission ne peut gérer l’accueil des accompagnants des stagiaires. 
 
A chaque stage, le stagiaire devra avoir avec lui : 

➢ Son classeur de formation 
➢ Le matériel demandé par le formateur 
➢ Sa licence (avec le timbre de la saison 2020-2021) ou une copie 
➢ La fiche sanitaire 
➢ L’autorisation de transport et médicale 



 

 
 
 
 
Vous pouvez prendre contact avec M BATTUNG, responsable de la logistique du CNF, pour toute 
question de transport ou autre. (solange.battung@wanadoo.fr  )  
 
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
 

       Dominique TRAVAILLEUR 
       Commission FORMATION 
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