Saison 2017-2018
FICHE D’INSCRIPTION
Formation Animateur Mini-Basket/ Initiateur
Inscription pour le 09 octobre 2017 (une fiche par candidat)
Renseignements :
Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………../Téléphone : …………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………..@...........................................................
Groupement Sportif : …………………………………………………………………………………………………
Je souhaite m’inscrire au(x) stage(s) : ANIMATEUR

INITIATEUR

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement
Joindre le règlement 90 € (si 1 stage) ou 140 € (si 2 stages)
à l’ordre du
Comité d’Eure et Loir de Basket
Condition de gratuité des formations :
Si le/la stagiaire est assidu(e) et assiste dans l’intégralité de la
formation (présence à toutes les dates), le chèque de règlement sera
redonné au club payeur.
Formation antérieure
Stages effectués : …………………………………………………………………………………………………………
Niveau arbitre : …………………………………………………………………………………………………………..
Equipes entraînées cette saison : ………………………………………………………………………………..
Niveau équipe jouée : …………………………………………………………………………………………………
Signature du stagiaire :

Signature du représentant légal :

Saison 2017-2018
Calendrier des Formations
Formation Animateur Mini-Basket
Samedi 21 octobre 2017 de 9h à 18h
Dimanche 22 octobre 2017 de 9h à 17h
Samedi 04 novembre 2017 de 9h à 17h – Tournoi de Dreux
Samedi 24 février 2018 de 10h à 16h – Forum du Mini-Basket
+ Encadrement de 3 plateaux U7 (dans ou proche du club du
candidat), dont le Noël des U7 (Samedi 16 décembre 2017).

Formation Initiateur
Samedi 24 février 2018 de 10h à 16 h – Forum du Mini-Basket
Samedi 21 avril 2018 de 9h à 17h
Dimanche 22 avril 2018 de 9h à 17h
+ Assistanat des Sélections dans la préparation du Festi-Basket lors de
6 entraînements des sélections et du Festi-Basket le 16/06/2018 dans
le Loiret (45).
RAPPEL – L’assiduité du stagiaire à assister à toutes les dates des
formations conditionne la gratuité de ces formations pour la saison
2017-2018.

A noter : les candidats doivent venir avec une tenue sportive, un sifflet et de quoi écrire.
Ils apporteront leur pique-nique pour les journées du 21 et 22 octobre 2017, du 21 et 22
avril 2018.

