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Annexe 2
MODULE THEORIQUE
BREVET A ou P
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Namur, novembre 2011
Mademoiselle,
Monsieur,
Les sessions 2012 de l’examen théorique pour l’obtention des brevets A et P seront organisées
simultanément aux endroits suivants :
 secrétariat de la FFYB, 90 avenue du parc d’Amée, 5100 à Jambes (dans le château, au premier
étage), à 10 heures (14 places disponibles)
 RYCM, rue de l’Ile Monsin 2, à 4020 Liège, à 10 heures (14 places disponibles
Et aux dates suivantes :
• Le samedi 10 mars 2012 – 14 places disponibles à Namur et 14 à Liège
• Le samedi 12 mai 2012 - 14 places disponibles à Namur et 14 à Liège
• Le samedi 10 novembre 2012 - 14 places disponibles à Namur et 14 à Liège
Renseignements pratiques :
Durée de l’épreuve
: 2h (présence souhaitée à partir de 9h45)
Droit d’inscription
: 10 € (compte F. F.Y.B. 250-0284883-79) (paiement préalable obligatoire)
Matériel à prendre
: matériel pour écrire (noir ou bleu + couleur)
En raison du manque de places disponibles, il est important que les formalités d’inscriptions soient
complètes. Nous vous demanderons de bien vouloir :
1. nous renvoyer le talon ci-dessous, dûment complété
2. effectuer votre virement de 10 euros sur le compte FFYB BE58 2500 2848 8379
3. n’oubliez pas de préciser si vous passez le brevet A ou le brevet P – en barrant la mention
inutile
Nous vous prions de croire en notre considération distinguée.
Pour la F.F.Y.B
Dominique Gilles
………………………………………………………………………………………………………………..
Talon à renvoyer d’urgence à la F.F.Y.B., avenue du Parc d’Amée 90 à 5100 Jambes (fax : 081/30 73 25)
Je soussigné,
Nom : …………………………………………………

Prénom : …………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
Lieu et date de naissance :…………………………….
…………………………………………………………….

Tel ou GSM :…………………………………………….
Adresse mail :……………………………………………
Si vous les avez déjà réalisés, lieu(x) de passage du
(des) module(s) pratique(s) A ou P (biffer la mention
inutile)

-

…………………………………………………………….

-

…………………………………………………………….

m’inscris à l’examen théorique pour l’obtention du brevet A ou P qui se déroulera le samedi ……………… à 10 h
o au secrétariat FFYB, 90 avenue du Parc d’Amée, 5100 Jambes
o au RYCM, rue de l’Ile Monsin 2, 4020 Liège
- Verse à cet effet la somme de 10 € sur le compte 250-0284883-79 de la F.F.Y.B. avec la mention « examen
théorique brevet A ou P » P (biffer la mention inutile)
Date :
Signature :
-

