
INSCRIPTION AU POSITIONNEMENT 

A  renvoyer avant le 23 septembre 2017 

Par mail à: bolero13@sfr.fr 

Par courrier à : Jean Marc CIMMELLI 

4 Allée de la Sarriette 13500 Martigues 

Accompagné d’un chèque de 10€ à l’ordre du 

Comité départemental de danse des Bouches du  

Rhône pour les licenciés extérieurs à la région PACA 

 

 

Nom : …………………………………………………… 

 

 

Prénom : ………………………………………………… 

 

 

Discipline : ……………………………………………... 

 

Tel :……………………………………………... 

 

 

Mail : ……………………………………………………… 

 

 

Adresse : ………………………………………………… 

 

……………………………………………………………. 

 

 

N° de Licence  : …………………………………………

(2017/2018) 

Réservé au Comité 
 

Ordre d’arrivée N° : ………….. 

 

L’inscription à la formation se 

fera suite aux résultats 

 du positionnement 

Lieu : Maison des Jeunes et de la Culture de 

Martigues  

 

Boulevard Emile Zola 13500 Martigues 

Conditions d’accès à la formation : 

2 étapes : 
 

1 - Le positionnement 
Sa réussite conditionne l’accès aux 2 week end 

de formation 

 

DATE : 30 septembre/1er octobre 2017. 

 

CONTENU : Le document concernant le  

positionnement par discipline vous sera  

envoyé suite à la réception de votre inscription 

 

2 -  La formation 
2 week end : 4/5 novembre et 9/10 décembre 

2017 

Nombre de places limitées 

 Tarifs 

Positionnement : gratuit pour les licenciés de 

la région  Provence Alpes Côte d’Azur. 

10€ pour les extérieurs à la 

région PACA 

 

Formation : 250€  

Les licenciés des Bouches du Rhône 

 bénéficieront d’une aide financière en  

fonction du nombre d’inscrits 

CFID 
Certificat d’Initiation à la Danse 

Danses Sportives -  Danses de Société 

 

Danse Country and Line 

 

Danses Caribiéennes ( Salsa - Bachata -  Kizomba ) 

 

Information : Se reporter aux documents officiels 

FFD accessibles sur le site : www.ffdanse.fr 

Onglet : formation/certifications fédérales 

Formation ouverte à tout licencié FFD avec  

priorité aux licenciés des Bouches du Rhône 

Licence 2017/2018 obligatoire 

Renseignements et  suivi de la formation 
 

 

Jean - Marc CIMMELLI 

 

Tel : 06 - 12 - 05 - 92 - 72 

 

Mail : bolero13@sfr.fr 


