
   
 

  

Inscription 

Formation et formation continue pour entraîneur/instructeur ASF des gardiens 

Cours/Module 

 N1          N2          N2 YOUTH     N3-LICENCE A UEFA GK    Instructeur ASF entraîneur des gardiens 
 

Nom du cours/module:  Organisateur:   
 

No du cours:   du:   au:  

Indications personnelles 

No personnel J+S:   

 

 
Nom:   

 

 
Prénom:   

 

Rue:   NPA/Lieu:   Canton/Pays:   

 

Date de naissance: ________________  E-mail:   
 

Sexe:    m  f No AVS:   
 

Tél.:       privé  professionnel  mobile 
 

1ère langue:   a    f    i  2ème langue:   a    f    i  Nationalité:   

 

Coût des cours 

 N1   N2    N2 YOUTH 
 avec les nuitées: 450.-  avec les nuitées: 600.-   avec les nuitées: 750.- 
 sans les nuitées: 300.-  sans les nuitées: 450.- 

 

 N3-LICENCE A UEFA GK  Instructeur ASF entraîneur des gardiens 
 avec les nuitées: 3’500.-  avec les nuitées: 500.- 
    

Confirmation coach/organisation 
No personnel J+S:   Nom:   Prénom:   

 

Fonction:   E-mail:   Tél.:   

Engagement (seulement pour l’inscription à la formation d’instructeur ASF des gardiens) 

Je m’engage à exercer une activité dans l’organisation suivante: 

Organisation:   ASF et ses associations régionales 

 

Activité comme entraîneur: pour l’inscription à partir du N2 YOUTH, veuillez joindre votre CV 

Autre: l’entraîneur doit pouvoir participer activement aux entrainements! 

 

Inscription: veuillez envoyer tous les documents par e-mail à: maglia.veronica@football.ch 

 
 
Date et signature du candidat:     Signature du coach/directeur technique du club: 

 
 

___________________________    _____________________________________ 

mailto:maglia.veronica@football.ch
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