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FICHE CV  

Nom : 

Prénom :  

Age :  

 

Fonction recherchée : 

Statut recherché :    

Zone géographique recherchée : 44               49               53               72               85 

CONTACTEZ-MOI 
: 
: 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / BENEVOLES 

DIPLOMES 

Année Types Nom du diplôme Nom de l’institut de formation 
    

    

    

    

 

Saisons 
sportives 

Nom du club Poste occupé / équipes encadrés 

     

Statut :   
 
 

 

    

Statut :  
 
 

 

    

Statut :  
 
 

 

    

Statut :   
 
 

 

    

Statut :  
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	AnnéeRow1: 2020
	Nom du diplômeRow1: Brevet de Moniteur de Football
	Nom de linstitut de formationRow1: IR2F
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	Nom de linstitut de formationRow4: Les Nouvelles Formations
	Nom: Morin
	Age: 22 ans
	Prénom: Dorian
	Fonction: Educateur jeunes et gardiens de but
	85: Oui
	téléphone: 
	Mail: accompagnementclubs@lfpl.fff.fr 
	44: Oui
	49: Oui
	53: Oui
	72: Oui
	Statut: [Salarié à temps plein]
	Statut 1: [Salarié]
	Statut 2: [Salarié]
	Statut 3: [Volontaire]
	Statut 4: []
	Statut 5: []
	SS1: 2018
	SS2: 2023
	SS3: 2020
	SS4: 2022
	SS5: 2021
	SS6: 2023
	SS8: 
	SS9: 
	SS10: 
	SS7: 
	Nom du clubRow1: En Avant La Tessoualle (49)
	Nom du clubRow2: Olympique SalTourVezinsCoron (49)
	Nom du clubRow3: Section Sportive - Les Herbiers (85)
	Nom du clubRow4: 
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	M2: Entrainement U11 et U13
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	M4: 
	M5: 
	T1: [FFF]
	T2: [FFF]
	T3: [FFF]
	T4: [Autres (BP,BTS,...)]


