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NOM : .......................................................... PRENOM : ...................................................
ADRESSE : .........................................................................................................................
CODE POSTAL : ........................................... VILLE : ........................................................
Tél Portable : ..............................

Courriel : ...................................................................

Date de naissance : ....................... N° licence (obligatoire) : ..........................................
CLUB (d’appartenance) : ....................................................................................................
CLUB (qui souhaite la formation) : ......................................................................................

INSCRIPTION AU STAGE
Cochez le niveau de formation souhaité :
NIVEAU 1 : ANIMATEUR

coût de la formation 65 euros

NIVEAU 2 : INITIATEUR

coût de la formation 65 euros

NIVEAU 3 : ENTRAINEUR JEUNES / P1 coût de la formation 90 euros

NIVEAU D’ENTRAINEUR
Vous entraînez ? : OUI / NON
Si oui, quelles catégories : .................................................................................................
Etes-vous joueur ? : OUI / NON
Si oui, quel est le plus haut niveau de championnat auquel vous avez participé ? :
............................................................................................................................................
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La fiche récapitulative par club précisant le montant correspondant au coût de la ou des
formations (fournie ci-joint et pouvant être renvoyée par courriel),



Un chèque correspondant au coût total à l'ordre du Comité (formation Animateur et
Initiateur 65 euros, formation Entraîneur Jeunes /P1, 90 euros),



La fiche de renseignements individuelle remplie par le candidat (fournie ci-joint et
pouvant être renvoyée par courriel),



3 enveloppes timbrées à l'adresse du candidat pour la formation animateur et initiateur 2
enveloppes timbrées pour la formation entraîneur jeunes ou P1,



1 photo d’identité,



La photocopie du diplôme précédemment obtenu pour les candidats aux niveaux
Initiateur et Entraîneur Jeunes / P1.



La photocopie du diplôme de « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » pour les
candidats au stage P1 - Niveau 3 (vacances de février)

CONDITIONS D’INSCRIPTION


Le candidat doit avoir au moins 16 ans révolus,



Le candidat doit être licencié à la FFBB et avoir obtenu un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du Basket Ball,



Le candidat ne peut pas s’inscrire sur plusieurs niveaux de formations.



Il faut commencer les formations à partir du "niveau 1" pour les entraîneurs qui débutent
dans l’entraînement,



La Commission Technique a tout pouvoir d'orienter un dossier qui ne correspondrait pas
au niveau souhaité, au regard du profil du candidat.



Les dossiers d’inscriptions doivent parvenir avant la date limite d’inscription (voir le
programme des formations). Les dossiers incomplets ne seront pas pris en
considération.
Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur le Président (e), en l'assurance de nos sincères salutations
sportives.
Le Président
de la Commission Technique

Le Secrétaire Général

E. DESNOUX

M. SAINTRAPT
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