
Département Dates
Déje

uner

Dîn
er

Nuité
e et 

Petit
 D

ej.
Lieu Horaires

Date limite 

d'inscription

Lorraine
13/01/2019 - 20/01/2019 

10/03/2019 - 17/03/2019

Tiré du 

sac
NON NON Metz 31/12/2018

Champagne Ardenne
20/10/32018 - 24/11/2018 

25/11/2018 - 22/12/2018

Tiré du 

sac
NON NON Charleville Mézières 08/10/2018

Bas Rhin
20/10/2018 - 21/10/2018 

24/11/2018 - 25/11/2018

Tiré du 

sac
NON NON Strasbourg 08/10/2018

Haut Rhin
21/10/2018 - 28/10/2018 

25/11/2018 - 20/01/2019

Tiré du 

sac
NON NON Saint Louis 08/10/2018

Frais pédagogiques Nuitée + pdj Pension complète Autres Total

48,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48,00 €

Tarifs

Repas

0,00 €

A consulter sur le 

catalogue de formation 

ou sur la convocation 

qui vous sera envoyé 

après votre inscription

Responsable :
Equipes de formateurs de chaque département

Pôle FORMATION
Amanda WERNERT

Portable :  03.88.26.94.69
Mail : formation@ffgymgrandest.fr

Précisions sur la formation

Préambule : 
Formation pour toutes personnes désirant se former sur le premier niveau de jugement GR.
N'oubliez pas que toutes les formations sont ouvertes à tous les licenciés de la région GRAND EST

Inscription :
Merci de faire le nécessaire en cliquant sur le lien ci-dessous

Pré Réquis d'entrée en formation :
Avoir 15 ans au cours de la saison 2019 (une erreur s'est glissée dans la première version du catalogue de formation)

Adresse : 
Les lieux vous seront communiqués lors de la convocation que vous recevrez suite aux inscriptions

Le règlement devra être effectué à réception de la facture envoyée par le secrétariat financier

Date limite d'inscription :

Date inclus dans le tableauhttps://goo.gl/forms/7QlJmAK7lngbaBTS2

Tous les participants devront être licenciés FFG pour la saison en cours

Lien pour réaliser l'inscription (formulaire Google) :

JUGE GR Niveau 1 Action FORJ GAF 1 à 4Circulaire secteur FORMATION

Secrétariat financier - Comité Régional Grand Est Gym – 4 rue Jean MENTELIN – 67000 Strasbourg - contact@ffgymgrandest.fr

https://goo.gl/forms/7QlJmAK7lngbaBTS2

