
Stages Formation FFCLD  Ed. Janv.2021 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
POUR LA MISE EN PLACE D’UN STAGE « FORMATION » 

Stage du  au Lieu :  avec 

 Questionnaire à remplir et à renvoyer par e-mail à :  contact@ffcld.com  (copie formation@ffcld.com) 

et/ou 

Nom du club d'accueil :   

Nom du président :   . 

Nom de la personne à contacter pour l'organisation :  

Adresse site Internet du club :   

Adresse de la page "Programme" sur le site (si existe)      

Téléchargement de documentation (lien) :     

Adresse e-mail (contact pour organisation) :  

Téléphone (contact pour organisation) :

Infos qui seront publiées sur le formulaire de réservation: 

Prénom Nom de la personne à contacter pour infos :   

Adresse e-mail :   

Téléphone :  et/ou 

Ordre à indiquer sur les chèques de règlement :  

Adresse d'envoi des chèques de règlement :  

Adresse du lieu du stage :  

Tarif des repas (samedi & dimanche midi) :  

Descriptif des repas (plateau-repas, buffet, chaud, froid,à qui s’adresser, ..): 

Divers : Parking, hôtels, description de la salle (parquet, superficie, etc) 

Soirée :  

Bal country :  

Contact :  

Compléments d'informations : 
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