
  Formulaire de demande de labélisation stage Soy Luna  

ANNEXE 1 : LABELLISATION DES STAGES SOY LUNA 
 
La FFRS en tant que signataire du contrat avec Disney est garante de la qualité des stages Soy Luna, mis en place par les 
différents organisateurs. 
Chaque organisateur de stage doit, préalablement à la mise en place du stage effectuer une demande de labellisation (ci-
dessous). La labellisation de ces stages permet une uniformisation des contenus pour le public participant. 
Le formulaire de demande de labellisation est transmis au service ressources et développement 
(ressources.developpement@ffroller.fr) au plus tard 1 mois avant la date du stage. 
Ce temps est nécessaire pour la création des outils de communication et l’acheminement par la ligue du kit de 
communication. 
 
A partir du 1er juillet 2018 
Chaque organisateur de stage doit régler la somme forfaitaire de 30€ (trente euros) à la FFRS afin de participer à la 
promotion des stages sur les Disney Channel. 
 

Mode de règlement : 
Pour le paiement, deux possibilités s’offrent à vous (cochez le mode choisi) :  

 ☐ LE CHEQUE    BANQUE ET N° DU CHEQUE :  

 ☐ LE VIREMENT    DATE ET REF DU VIREMENT :  

Vous procédez à un virement bancaire (RIB ci-dessous). 
Une fois le compte bancaire fédéral crédité, la demande de stage sera enregistrée. 
Lors du virement, le libellé doit être : « SOYLUNA_N° AFFILIATION_LIEU DU STAGE_DATE DU STAGE ».  

 

Relevé d’identité bancaire / IBAN  
Crédit Mutuel du Sud-Ouest - Fédération Française de & Skateboard – 6 bld Roosevelt CS 11742 – 33080 BORDEAUX CEDEX 
RIB Banque Guichet N° Compte  Clé RIB  Domiciliation :  CCM BARRIERE SAINT GENES 
 15589  33554  06449441040  26   Devise :   EUR 
IBAN :  FR76 1558 9335 5406 4494 4104 026 
BIC :  CMBRFR2BXXX 
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Formulaire de demande de labélisation 
STAGE SOY LUNA 

A. Identification de l’organisateur de stage 

Nom de la structure organisatrice :  

Une convention est-elle signée entre la FFRS et l’organisateur de stage :  OUI  NON  

NOM du responsable de la structure :  Prénom :  

Tél. bureau :  Portable:  

Courriel (écrire très lisiblement): _____________________________________@_____________________________ 

Contact et adresse postale pour l’envoi des bracelets et diplômes SOY LUNA : 

 

B. Communication du Stage (infos à paraître sur affiches et flyers) 

Intitulé du stage : (par ex. « STAGE SOY LUNA - NOISY LE GRAND (93) ») :  

Date :  

Horaires : 

Lieu (adresse précise) :  

Tarif d’inscription :                € 

Numéro de téléphone du contact de votre structure pour les acheteurs : 

Email du contact de votre structure pour les acheteurs : 

 

C. Moniteur Soy Luna du stage 

NOM:  Prénom(s) : 

Tél. bureau:  Portable:  

Courriel (écrire très lisiblement):_____________________________________@_____________________________ 

Diplôme : 

 

Je soussigné (e) Mr/Mme_________________________________ en qualité de _____________________ 

demande la labélisation du stage Soy Luna 

Date : Signature :  

 

Date limite retour demande : 1 mois avant le stage à l’adresse mail : 
ressources.developpement@ffroller.fr  


