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COMMISSION RÉGIONALE de l’EMPLOI et de la FORMATION
“Arbitrage”
Le Responsable
Régis FENET
06 87 85 18 00

Cambrai le 16 septembre 2020

@ fenet.regis@liguehdftt.fr
Réf. : 145.RF-11112020 Formation continue JA1

Aux Correspondants des clubs de la Ligue Hauts-de-France
Aux Juges-Arbitres JA1

La Commission Régionale de l’Emploi et de la Formation "Arbitrage"
organise un stage :

Formation continue JA1 (14h00 – 18h00)
Le mercredi 11 novembre 2020
Au siège de la Ligue
32 rue d’Abbeville 59400 CAMBRAI
Cette formation est ouverte à tous les Juges-Arbitres JA1 titulaires d'une licence traditionnelle
dans la Ligue Hauts-de-France.
Lors de ces 4 heures seront abordés les sujets d’arbitrage ET de juge-arbitrage.
Le recyclage est obligatoire tous les 5 ans.
Coût de la formation : 20,00 € par stagiaire.
Merci de privilégier le virement bancaire ou postal (utilisez l’avis de virement). Si vous utilisez le
paiement par chèque, il doit être libellé à l’ordre de la Ligue Hauts-de-France de tennis de table et
reçu au Secrétariat de la Ligue (Cambrai) avec l’inscription.
La formation se déroulant sur une demi-journée, le déjeuner n’est pas compris dans l’inscription.

Le bulletin de participation ci-dessous et le règlement par chèque sont à renvoyer pour le lundi 2
novembre 2020, dernier délai (après cette date, aucune inscription ne sera acceptée).
Le nombre de places étant limité à 20, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.
Aucune inscription par téléphone ne sera prise en compte.
La Commission Régionale de Formation Hauts-de-France se réserve le droit d'annuler le stage si
le nombre de participants est insuffisant.
Le Responsable Formation
Régis FENET

JA1

Formation continue
du 11 novembre 2020 à CAMBRAI
BULLETIN INDIVIDUEL DE PARTICIPATION
à envoyer au Secrétariat de la Ligue Hauts de France de Tennis de Table
pour le lundi 2 novembre 2020 dernier délai.

NOM (majuscules) :
Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code postal :

Ville :

:

 :

Club :

N° de licence :
Signature de l'Intéressé(e)

Ou inscription collective par le club :
Nom / Prénom

Né(e) le

Adresse

C.P.

Ville

N°
licence

Recyclage
AR ou JA1

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Ligue Hauts de France de
Tennis de Table, 32 rue d'Abbeville 59400 Cambrai.

