
Formation Groupement des Délégués 
Senior - Saison 2019-2020

A retourner à : FFEPGV : 
46/48, rue de Lagny 93100 Montreuil 
ou par mail à meriam.pigeau@ffepgv.fr

Renseignements relatifs à la structure s'engageant sur la formation

Renseignements relatifs au CANDIDAT 1

Renseignements relatifs au CANDIDAT 2

Nom ou raison sociale :

Numéro Siret :

Nom et fonction du signataire de l’inscription : 

Adresse :

Code postal et ville :

Téléphone :   Mail : 

Prénom :Nom :     Nom de Jeune fille : 

Votre fonction :      N° de Sécurité Sociale : 

Nom et Numéro Siret de votre structure : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse : 

Code postal et ville : 

Téléphone : Mail :       N° de licence : 

Prénom :  Nom de Jeune fille : Nom :   

Votre fonction :      N° de Sécurité Sociale : 

Nom et Numéro Siret de votre structure : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse : 

Code postal et ville : 

Téléphone : Mail :       N° de licence : 

Renseignements relatifs au CANDIDAT 3 (si trinôme)

Renseignements relatifs au CANDIDAT 2

 N° de Sécurité Sociale : 

Nom :   

Votre fonction : 

Nom et Numéro Siret de votre structure : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse :

Code postal et ville :

Mail : N° de licence :

 Nom de Jeune fille : Prénom :

Téléphone : 
Signature du Représentant 

de la Structure (Nom et Fonction)
Elu en formation 
(Nom et Fonction)

Technicien
(Nom et Fonction)

Trinôme Elu ou Technicien 
(Nom et Fonction)
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