
 

 

Ligue Montagne et Escalade des Pays de la Loire 

info@pdl.ffme.fr Tel : 02 40 58 52 75  

 

 

FICHE DE CANDIDATURE  
FORMATION  JUGE de DIFF 1 n° 6685 

Formule en demi-pension 

 

Date du stage : 7 avril 2018 

Limite d’inscription : 31/03/18 

Lieu : Maison des Sports de la Roche sur Yon 

Tarif régional : 0€  

Tarif national pour info : € 

Cadre réservé à la ligue 

 

Autorisation parentale   OUI        NON 

 

Age :  

 

 

  

Nom :   Prénom :  .....................................................  Né(e) le :  ...................................  Age : ………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal et  Ville …………………………………………………… E-mail :……………………………………………………………. 
Téléphone :……………………………………………………….Portable :  ............. ……………………... ………………………. 
Profession :……………………………….. club FFME : …………………………….. N° de licence FFME :…………………………….. 
Dates et lieu d'obtention de la formation aux premiers secours :  .....................................................................................................  
 

Personne à prévenir en cas d'accident 
Nom :…………………………………………………….. Prénom : …………………………. 
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone ......................................................... Portable :  .................................  E-mail :  ...............................................................  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Retournez votre dossier à dominique.mallard65@orange.fr par courrier ou mail 

Pièces à joindre au dossier : (seuls les dossiers complets seront pris en compte) 

 autorisation parentale pour les mineurs 

les pré-requis demandés pour l’entrée en formation :  

 Posséder une expérience de la compétition. Cette expérience peut être acquise en tant que compétiteur ou 

comme accompagnateur : connaissance élémentaire de l’organisation des compétitions (déroulement, niveaux), 

des règles du jeu, des modes de classement. 

 Avoir 14 ans confirmés. 

 Merci de prévenir en cas d’absence M Dominique MALLARD au 06 75 04 40 07 

Signature du président de club sur cette fiche  
Formation     n° 6685 
Je soussigné M.........................…………………….. 
Président du club .................................................... 
certifie que le candidat suscité est un membre actif de notre club et que 
celui-ci s'engage à juger sur les compétitions fédérales 

Signature du candidat 
 

IMPORTANT 

Cette fiche doit être envoyée à 

Dominique MALLARD 

13 Boulevard Michel Ange 

85000 LA ROCHE SUR YON 
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