A l’attention des Présidents de club,

Fontenay le Fleury, le mardi 23 aout 2016
N/Réf :
Objet :

CD78-2016
Recensement des coordinateurs et cadres techniques.

Madame, Monsieur le Président,
Dans le cadre d’une meilleure communication entre les clubs, les entraîneurs et la commission technique,
nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire de recensement des éducateurs, entraineurs et
coordinateurs techniques que vous trouverez ci-joint.
Il s’agit de nous communiquer les noms et prénoms de ces personnes ainsi que leurs coordonnées
téléphoniques et courriels.
Ces informations resteront, bien entendu, confidentielles. Les coordonnées (téléphone et courriel) du
coordinateur technique, du responsable de l’école de basket ainsi que les éducateurs et entraîneurs des
catégories U11, U13 et U15 filles et garçons sont indispensables, afin de faciliter les activités et les actions
de communication de la commission technique et jeunes et votre club.
Merci de nous retourner ce document correctement rempli le plus rapidement possible.
Cette saison, le document pdf comporte un formulaire que vous pouvez directement modifier avec Acrobat Reader et renvoyer
par courriel sans impression. Si vous ne disposez pas de moyens informatiques, vous pouvez imprimer le formulaire et le
renvoyer par courrier.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de nos sincères salutations sportives.

Le Président
de la CommissionTechnique

Le Secrétaire Général

E. DESNOUX

M. SAINTRAPT
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CLUB :

Rôle/Catégorie
Coordinateur
Technique
Responsable Ecole
de Basket
U11 Fille
U11 Garçon
U13 Fille
U13 Garçon
U15 Fille
U15 Garçon
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Prénom

Téléphone

Courriel

