
              

                          
DOSSIER 

A retourner complet à la région avant le         1 AOÛT 2022  à   :
 Marie Angèle BOLINCHES-1287, chemin du collet long – 83260 LA CRAU 
Tél. 06 72 16 76 93 – mabolinches@gmail.com   
                                                                                                                                     
Mention (A entourer) :   AMCI    -     AEC    -    AMCX
Discipline :……………….…………………………..……....………………………………

N° complet de licence fédérale : …………………………………………………………..

                                       
 Nom de l’association : ..................…………..………………..............................................

 Nom du professeur référent :..................…………………………………………………..

                  
                                                                                                                                 

ÉTAT CIVIL EN LETTRES CAPITALES

Nom :.....................................................……………………Prénom :.................................................………………………...

Nom de naissance : ……………………………………….Lieu de naissance :…………………………………………. 

Pays : ………………………………………   Nationalité : ……………………………………………………………..

Date de naissance : _  _   / _  _   / _  _  _  _          Tél portable : ………………………..  Autre Tél : ……………………..

Profession : …………………………………………… Mail: ............................................................………………...

Adresse : ............................................................................................................................................................................

Ville :………………………………………………….. Code Postal…………………………………………………

                                                                                           
APPRENTISSAGE

Style(s)pratiqué(s) 
..............................................................................................................................................................................….

Début d'apprentissage : .............................… ………. Début d'enseignement ?...........................…………..

assistant / professeur principal ?.................……………………………………………………………………..

Date du passage du 1er Duan :………………………………………………………………………………………… 
Maîtres ou professeurs d’apprentissage ? (si plusieurs, les citer et préciser les dates ou périodes correspondantes)   ..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Noms de leur(s) professeur(s) : …………………................................................................................… …….
Autres disciplines pratiquées :……………………………..….........................................................………….
Professeurs………………………….......…………………………………………………………………….
Les enseignez-vous ? .........................................depuis quand ? .........................................................................

                                                                                                                     

                                                              

                 ARTS ÉNERGÉTIQUES ET MARTIAUX CHINOIS



Comité Régional Sud Paca Corse 
Fédéra on des arts énergé ques et Mar aux Chinois

Lot des Cardillons -Impasse des Cassiers -06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE 
Tél. 06 72 16 76 93 -faemc.pacca@gmail.com - site : faemc-paca.fr

AGENDA FORMATIONS et EXAMENS  

Préalables au passage de l’épreuve pédagogique : 20 heures d’expérience pédagogique attestée par un professeur diplômé.

Certifications : en centre de formation

Réunion d'accueil le premier jour à 9h, fin de la session le dernier jour à 17h : prévoir les trains en fonction des horaires.
Lieux et dates susceptibles de subir des modifications indépendantes de notre volonté. Si effectif inférieur à 10 stagiaires, la
session n’est pas ouverte, il sera proposé un report sur autre session ou remboursement. Groupes limités à 18 stagiaires.
         
Formation - CREPS DE BOULOURIS -ST RAPHAËL: -
 DATES : 23 /24/ 25 Septembre 2022                   05/Novembre 2022      Examen Pédagogique : 26/11/2022 

PRIX DE LA FORMATION

Frais d’inscription : 50€ - si 3 timbres licence* ou 100 € dans le cas contraire (non remboursables)            
* Les licenciés Faemc présentant trois timbres de licence (timbre de l’année plus ceux des deux années précédentes) bénéficient
d’une réduction de 50 € sur leurs frais d’inscription 

  Pédagogie : - Règlement Individuel ou associatif, : 11€/h, soit 330 € (examen final compris) 
Certaines prises en charge prennent en compte l'hébergement et/ou le passage des pré-requis. Il vous appartient d'additionner ces
coûts pour votre demande. Les prises en charge doivent être demandées et obtenues avant le début des formations. 

Conditions d'annulation : Les frais de dossier ne sont pas remboursables (traitement administratif). L'annulation de l'inscription
après la date limite d’inscription entraîne une retenue de 25% des frais pédagogiques, sauf cas de force majeure attestée. Enfin,
pour toute session commencée et interrompue par le stagiaire toutes les heures de formation sont dues (sauf cas de force majeure),
l’hébergement reste entièrement dû.

DOCUMENTS A JOINDRE

Le dossier comprendra les éléments suivants :
- Le présent bulletin entièrement rempli et signé
- Photocopie de votre licence fédérale (le timbre de l’année en cours est indispensable).
Votre association doit demander le vôtre en priorité.                                               
- Photocopie du 1er Duan dans la discipline du CAM
- Certificat médical valide (moins de 3 mois)
-2 CHÈQUES A l’ordre de CR SUD PACA – FAEMC -                                                                                                      
- Chèque de 50€ - Si 3 timbres de licences (ou 100 € dans le cas contraire ) frais d’inscription                                                       
- Chèque de 330 € encaissé à date limite d’inscription. 

                                
Je m'inscris  à  la  Formation Fédérale  CAM et joins  les  chèques et  les documents  composant le  dossier  d'inscription
complet.
 

A..............................................   le _  _  /  _  _  / _  _  _  _       Signature du candidat :

Conformément au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD », toute personne a la possibilité d'accéder aux informations la 

concernant et de les rectifier si elle le juge nécessaire. Ce droit d´accès s´effectue en nous adressant une demande à dpo@faemc.fr pour exercer 

votre droit d'opposition. En aucun cas, la FAEMC ne vend les données personnelles qu’elle collecte.

                                                                                                          

PRESENTATION

A renvoyer avant le :
1er Août 2022


