
 

                                        
 

 
 
                                       

CROS – 7 rue André Citroën – 31130 BALMA  
Tel : 05 61 08 27 31 – mail : contact@triathlon-mp.com – web : www.triathlon-mp.com 

------------------------------------------------------------------ 

Bulletin à renvoyer au siège à l’adresse ci-dessus, accompagné du 
chèque à l’ordre de  la ligue aquitaine de triathlon. 

 
Vous voudrez bien svp confirmer par mail votre inscription auprès du 
coordonnateur de la formation. Vous recevrez par la suite des informations 
par mail sur le déroulement de la formation. 
 

A remplir très lisiblement 
 
NOM :        PRENOM : 
 

CLUB :        N° LICENCE : 
 

ADRESSE : 
 

TEL :       MAIL : 
 
Diplôme et/ou expérience en relation avec la formation : 
(Exemple  beesan, bnssa, tronc commun bees, staps, psc1 ou pse1) 
 
 
Activité (ou projet) d’encadrement des séances dans le club : 
 
 

FORMATION BF5 MIDI-PYRENEES - SAISON 2013 
INSCRIPTION 

 
Stage de formation au CREPS Midi-Pyrénées et CREPS Aquitaine 

 
 Samedi 15 décembre 2012 : 9h00/12h30 – 14h00/18h00   CREPS Midi-Pyrénées 
 Dimanche 16 décembre 2012 : 9h00/12h30 – 14h00/17h00  CREPS Midi-Pyrénées 

------------------------------------------------------------------------------- 
 Samedi 2 février 2013 : 9h00/12h30 – 14h00/18h00   CREPS Aquitaine 
 Dimanche 3 février 2013 : 9h00/12h30 – 14h00/17h00   CREPS Aquitaine 

       

Bulletin à renvoyer au bureau de la Ligue à l’adresse ci‐dessus,  
accompagné du chèque à l’ordre de la Ligue Midi‐Pyrénées de Triathlon 

 
Merci de vous inscrire dès que possible car une priorité aux premiers dossiers sera donnée en cas de besoin 

Clôture des inscriptions : Jeudi 16 novembre 2012. 
 

Vous recevrez par la suite des informations par mail sur le déroulement de la formation. 
 

Les frais de participation à cette formation sont de 130 euros 
Ce tarif comprend  les repas de midi pour les 4 journées  au CREPS. 

 
Contact : Laurence Mingaud – Ligue Midi‐Pyrénées– 05 61 08 27 31 – contact@triathlon‐mp.com 

 
Responsable la Formation :  Bernard FENIOU ‐ Ligue Aquitaine  

Entraîneur triathlon BF4 / BEES 1° degré / Diplômé d’Etat DEJEPS spécialité perfectionnement sportif et 
DEJEPS spécialité développement de projet / Membre du groupe de travail FFTRI sur la rénovation du BF5 


