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PROCEDURE DEMANDE DE FORMATION 

 

La formation est un axe majeur du développement du FCRM. A ce titre le club s'inscrit dans une 
logique d'appui aux objectifs de formation de ses éducateurs. Cependant cette contribution nécessite 
un processus d'examen préalable sur les capacités de l'éducateur à assimiler les objectifs de 
formation et les conséquences induites en termes d'encadrement. 

L’éducateur qui désire une formation et sollicite une aide financière du club passe un accord moral 
avec celui-ci voire écrit selon les cas de figure. 

 -       il s’agit d’un module, il s’engage à le mettre en application au sein du club pendant une saison. 

-        il s’agit d’une formation titre à finalité professionnelle, TFP (BMF ou d’un BEF) ou de plusieurs 
modules dans l'année, il s’engage conformément au règlement intérieur du FCRM et au document de 
dédit de formation. 

Les demandes de formation du FCRM sont soumises à un avis technique (responsable de catégorie 
et/ou directeur technique) à un accord sportif (directeur sportif), financier (trésorier) et administratif 
(membre du conseil d’Administration désigné). 

L’adhérent demande au responsable de catégorie ou au directeur technique dont l’accord ou le refus 
motivé est nécessaire. Celui-ci informe le demandeur des 1 an ou plus à faire au club, en précisant 
que les documents seront à signer à la fin de la procédure. 

Le responsable de catégorie et/ ou le directeur technique fait suivre la demande au directeur sportif 
pour les modules de formation et les TFP. Le trésorier est informé du projet de formation à financer 
et informe le directeur sportif de son avis préalable et des conditions financières applicables. Après 
rencontres et échanges entre les différents acteurs celui-ci donne un accord sportif et précise les 
intérêts pour le club de cette formation. 

La feuille de demande est remise au secrétariat. Après information par le secrétariat, le délégué du 
conseil d’administration est en charge de faire valider les documents administratifs du FCRM 
(règlement intérieur, charte éducateur, document de dédit de formation si besoin) et de faire signer 
ceux-ci par le demandeur et un responsable légal si celui-ci est mineur. Le dossier complet et remis au 
secrétariat. Ce dernier transmet la feuille de demande au trésorier accompagné si besoin des 
documents d’inscription. Le trésorier valide la feuille interne et signe, si besoin, les documents 
d’inscription, et les retourne au secrétariat. 

   

Une copie du dossier est remise au stagiaire, l’autre est archivée au secrétariat 

L’éducateur se doit de tenir informer le club du déroulement de sa formation et de fournir à la fin de 
celle-ci les copies des certificats ou diplômes obtenus. Il doit informer le club des éventuels reports, 
annulation, empêchement… concernant sa formation. 
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Fiche de Demande de formation 

 

Nom :      Prénom : 

Date d’entrée au club :   formation demandée + indiquer date et lieu : 

Catégorie suivie : 

Motivation de la demande : 

Date de la demande : 

 

intervenant accord motifs 
 

Responsable catégorie 
 
 

 

  

 
Directeur sportif 

 
 

 

  

 
Directeur technique 

 
 
 

  

Trésorier avis  
 
 
 

Membre délégué 
du Conseil d’Administration 

 
 

Demande de formation                □ 
Engagement dédit                         □ 
RI                                                      □ 
Charte éducateur                          □ 
 
Date :                                                  SIGNATURE : 
 

 
Stagiaire 

 
Représentant légal 

 

 
Date :                                                  SIGNATURE : 

Trésorier Chèque numéro : 
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 Clause de dédit-formation TFP : 

 Les parties s’accordent sur la prise en charge par le FCRM d’une formation : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 au profit de M Mlle Mme………………................dans les conditions ci-après définies. 

 Cette formation, que M Mlle Mme………………................s’engage à suivre dans son intégralité, sera 
dispensée par …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
du…………….au… ………………………. Le coût de ladite formation d’un montant de ……………………………… 

 + frais annexes sera  pris en charge par le FCRM à hauteur de ….... €. 

En contrepartie de cette formation et au regard du coût   supporté par le FCRM, M Mlle 
Mme………………................s’engage à poursuivre sa relation sportive avec le FCRM pour une durée 
minimale de 3 ans à compter de la fin de cette formation soit du …………………………………………* 

au…………………………………………** 

En cas de départ de M Mlle Mme………………................et ce, avant la fin du délai susmentionné, 

M Mlle Mme………………................sera redevable au FCRM d’un dédit-formation. 

 M Mlle Mme………………................s’engage en ce sens à rembourser les frais de formation dans les 
conditions suivantes : 

• En cas de départ durant la première année suivant la fin de sa formation, il ou elle sera tenu(e) de 
rembourser intégralement la somme ci-dessus fixée engagée par le FCRM. 

• En cas de départ au-delà de cette première année, il ou elle sera tenu(e) de rembourser la somme 
engagée par le FCRM au prorata temporis : le calcul se fera sur le nombre de mois restant à courir 
jusqu’à l’expiration du délai fixé par la présente clause, chacun de ces mois représentant 1/36ème de 
la somme ci-dessus fixée engagée par le FCRM. La somme due sera payable en .………***échéances 
dès la rupture d’accord. 

Fait pour valoir ce que de droit en deux exemplaires : 

à Rueil-Malmaison, le ……………………………. 

Pour le FCRM  (Nom Prénom du représentant) (Signature) 

 

M Mlle Mme………………...                                                        Représentant autorité parentale si mineur 
(Nom Prénom du représentant) (Signature) 

 

*indiquer la date de fin du stage 

** indiquer la date de fin du stage + 3 ans 

***3 maximum 
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 Clause de dédit-formation : (Pour les modules) 

 

Les parties s’accordent sur la prise en charge par le FCRM d’une formation : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 au profit de M Mlle Mme………………................dans les conditions ci-après définies. 

 Cette formation, que M Mlle Mme………………................s’engage à suivre dans son intégralité, sera 
dispensée par …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

du…………….au… ………………………. Le coût de ladite formation d’un montant de ……………………………… 

Formation prise en charge par le FCRM. 

En contrepartie de cette formation payée par le FCRM, M Mlle Mme………………................s’engage à 
poursuivre sa relation sportive avec le FCRM pour une durée minimale de 1 saison, à compter de la 
fin de formation, soit du ……………** 

En cas de départ de M Mlle Mme………………................et ce, avant la fin du délai susmentionné, 

M Mlle Mme………………................sera redevable au FCRM d’un dédit-formation. 

  

Fait pour valoir ce que de droit en deux exemplaires : 

à Rueil-Malmaison, le ……………………………. 

 

Pour le FCRM  (Nom Prénom du représentant) (Signature) 

 

 

 

M Mlle Mme………………...                                                        Représentant autorité parentale si mineur 
(Nom Prénom du représentant) (Signature) 

 

 

**indiquer la date de fin de la formation 

 

 


