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Cours pour Directeurs Sportifs UCI 
Formulaire d’inscription  

 

Afin de participer au programme de formation pour directeurs sportifs, veuillez s’il vous plaît compléter le formulaire et le 

retourner avec les documents nécessaires à l’adresse formation@uci.ch avant le 1er septembre 2021. Si vous avez besoin de 

plus amples renseignements et conseils avant d’envoyer votre candidature, vous pouvez contacter le département de la 

formation à cette même adresse.  
Ces informations seront utilisées pour vous enregistrer dans notre base de données.  

 

Détails du cours 

Cours Dates Langue (veuillez sélectionner) Prix (hors taxes) 

Cours & examen 8 au 12 novembre 2021  français ou  anglais CHF 1’750 

La langue d'enseignement et de l'examen écrit est le français ou l'anglais, c'est pourquoi une bonne compréhension orale et 

écrite ainsi que l’expression écrite dans l'une de ces deux langues est essentielle (niveau B1 minimum). N’hésitez pas à évaluer 

votre niveau en ligne. Voici quelques sites proposant des tests :  

https://www.esl.ch/fr/sejour-linguistique/informations/tests-online/index.htm 

https://wallstreetenglish.ch/test/fr/online 

https://www.efswiss.ch/fr/olts/ 

 

Coordonnées personnelles 
 

Titre :        Genre :  Féminin      Masculin 

 

Prénom :        Nom :        

 

Date de naissance :       Lieu de naissance :        

 

Nationalité :        ID UCI :         

 

Adresse postale :        

 

Code postal :        Ville :        Pays :        

 

N° tél. mobile :       E-mail :         

 

Contact en cas d’urgence : 

Nom :        N° tél. :        

 

Profil 
Merci de compléter les questions suivantes afin de nous aider à optimiser votre formation. Ces informations seront à 

disposition des formateurs afin de fournir un programme de qualité. 

 

Bref aperçu de votre expérience de directeur sportif : 

      

 

Mon activité actuelle en tant que directeur sportif : 

      

 

Mes activités futures en tant que directeur sportif seront : 
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Documentation requise 

 
J’ai joint les documents obligatoires. Sans ces documents, ma candidature ne pourra pas être prise en compte. 
 

 Veuillez svp préciser qui prendra en charge les frais d’inscription  

 
 

Je prends en charge les frais du cours  
 

 

 
Un tiers prendra en charge les frais : 

 

Facture à envoyer à l’attention de :       

Adresse postale :       

 

Une facture sera envoyée au tiers après acceptation de votre candidature. 

 

 

 
 

 Une copie de votre passeport 

 

 Je confirme que mon niveau de français est suffisant pour suivre la formation ainsi que l’examen  

(minimum requis : niveau B-1) 

 
 

Délai d’inscription : 1er septembre 2021 
 
 
Lieu et date :       Signature :       


