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P
H
O
T
O 

 

 

Renseignez toutes les rubriques avec précision en majuscules et cochez les cases correspondant à votre choix. 

 

Société : (Possibilité de prise en charge par  la Formation Continue ou le Fongecif) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
Nom : ………………………………………..  Prénom : ……………………………………………….……….. 
Né(e) le : _ _ /__/ à: ……………..... Département :__ Pays:……………………….. 
Nationalité :………………………………….. 

 
 

Joindre une photocopie de votre carte d’identité ou passeport. 
 
 

 
Adresse pour l’année en cours : 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… Code 
postal:……………………………….. Ville :…………………………………………………... 

 
Téléphone : ...........……………………….. 
Portable :    ...........……………………….. 
Email : ………………………………...........……………………….....@............................................... 

 
Situation étudiante ou professionnelle : 

 

Dernier diplôme obtenu : 
…………………………………………………………………………………… 

   Diplôme ou situation professionnelle en cours : 
………………………………..………………………………………………. 

 
Lieu de formation : AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL - 33 rue Daviel – 750013 PARIS

CONVENTION DE FORMATION 
PRÉPARATION À L’EXAMEN AGENT DE JOUEUR DES FÉDÉRATIONS 

 
 

http://www.amos-business-school.eu/
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Choisissez une session de formation : 
 
 
 SESSION A1 2018 : FORMULE EXTENSIVE  
PARTIE GENERALE DROIT + EXAMEN BLANC 
 
Tous les mercredis du 21 février au 24 octobre 2018 de 18h00 à 20h30 
 
Je règle en 3 fois sans frais :  

- - 1 chèque d’acompte de 690 € d’acompte encaissé de suite  

- - 2 chèques de 500 € respectivement encaissés le 1
er

 jour des cours et le 1
er

 du mois suivant 

-  

1 690 € 

 
 SESSION A2 2018 : FORMULE INTENSIVE PARTIE  
GÉNÉRALE DROIT + EXAMEN BLANC 

 
2 semaines intensives : 
Du 14 mai au 18 mai 2018 puis du 02 juillet au 06 juillet 2018 de 9h00 à 17h00 
Je règle en 3 fois sans frais :  

- - 1 chèque d’acompte de 690 € d’acompte encaissé de suite  
- 2 chèques de 500 € respectivement encaissés le 2/05/2018  et le 01/06/2018 

 

1 690 € 

 
 SESSION A3 2018 : FORMULE SEMI-EXTENSIVE  
PARTIE GÉNÉRALE DROIT + EXAMEN BLANC  

 
1 semaine intensive du 14 mai au 18 mai 2018 de 09h00 à 17h00 puis 
du 06/06/18 au 24/10/18, tous les mercredis de 18h00 à 20h30 
 
Je règle en 3 fois sans frais :  

- - 1 chèque d’acompte de 690 € d’acompte encaissé de suite  
- 2 chèques de 500 € respectivement encaissés le 2/05/2018  et le 01/06/2018 

 

1 690 € 

 
 SESSION A4 2018 : FORMULE INTENSIVE  
PARTIE GENERALE DROIT + EXAMEN BLANC 

 
Du lundi 02 juillet au vendredi 06 juillet puis  
du lundi 17 septembre au vendredi 21 septembre 2018 de 9h00 à 17h00  
 
Je règle en 3 fois sans frais :  

- - 1 chèque d’acompte de 690 € d’acompte encaissé de suite  
- 2 chèques de 500 € respectivement encaissés le 2/06/2018  et le 01/08/2018 

 

1 690 € 

 
 SESSION A5 2018 : FORMULE INTENSIVE  
PARTIE GÉNÉRALE DROIT + EXAMEN BLANC  

 
2 semaines intensives : 
Partie générale droit : Du lundi 17 au vendredi 21 septembre 2018 puis du lundi 22 octobre au  
vendredi 26 octobre 2018 
 
Je règle en 3 fois sans frais :  

- - 1 chèque d’acompte de 690 € d’acompte encaissé de suite  
- 2 chèques de 500 € respectivement encaissés le 01/08/2018  et le 15/09/2018 

 

1 690 € 

   
  Je m’inscris à une seconde session du programme je bénéficie d’une remise de 10% 
 
Je règle en 3 fois sans frais :  

- - 1 chèque d’acompte de 600 € d’acompte encaissé de suite  

- 4 chèques de 610.50€ respectivement encaissés le 1
er

 de chaque mois suivant l’inscription 

1 690 € + 1 690 €         
3 380 €                                         
-10%                                    

3 042 € 

 
Les prix sont en Net pour les particuliers et HT pour les entreprises. Les paiements en espèce font objet d’une facture. Ces tarifs incluent le passage d’examens blancs et 
corrections. 

 

FORMATION PARTIE GÉNÉRALE 
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FORMATION PARTIE 

 
 

    

  SESSION B1 : FORMULE INTENSIVE – Prépa examen avril 2019 SPECIFIQUE  FOOTBALL  

  + EXAMEN BLANC 

 

5 jours intensifs : du 11 au 15 février 2019 
Je règle en 2 fois sans frais :  

- - 1 chèque d’acompte de 650 € d’acompte encaissé de suite  

- 1 chèque de 650 € rencaissé le 25/01/2019 
 

1.300,00 € 

 
Les prix sont en Net pour les particuliers et HT pour les entreprises. Les paiements en espèce font objet d’une facture. Ces tarifs incluent le passage d’examens  
blancs et corrections. 

FORMATION PARTIE SPECIFIQUE FOOTBALL 
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TOTAL : …………………….. 

 

L’inscription n’est prise en compte qu’à réception du présent dossier signé, accompagné de l’ensemble de règlements nécessaires. 
 

 

Un minimum de 5 part ic ipants est  requis pour  val ider  la  prochaine  date,  sa ns quoi  un remboursement   

ou une autre  date vous seront  proposés .  
 

 

NB : Toute inscription est définitive et génère la réservation d’une place. Aucun  remboursement ne peut être effectué.  

En cas de demande d’annulation d’une inscription avant le début de la formation, les frais suivants seront dus à l’école  

selon les modalités suivantes : 

 
- 25% pour toute demande d’annulation reçue plus de 30 jours avant le début de la formation* 

- 35 % pour toute demande reçue dans les 30 jours précédant le 1
er jour de formation.* 

*(% du montant total des frais engagés) 
 
En cas de changement de date de formation, une réinscription forfaitaire de 150 € sera exigée au 
stagiaire pour ne pas perdre son inscription. 
 
 
 
 

A………………………………………………..………                                   Le ___ /___ / ____ 
 
 

 

Lu et approuvé, précédé de la signature. 
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