
LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DE TENNIS DE TABLE
Siège : 32 rue d'Abbeville, 59400 CAMBRAI
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                        Pôle de Beauvais : BP 90966 60009 BEAUVAIS CEDEX   : 03 44 02 42 02  
@ : secretariat-beauvais@liguehdftt.fr

C.R.E.F. - Arbitrage
INSCRIPTION

Formation Théorique  

Juge-Arbitre Par Équipe (JA 1)

Bulletin d’inscription à renvoyer par mail à contact@liguehdftt.fr

NOM (majuscules) : Prénom : 

Numéro de Licence :

Cocher Date Format Organisation

01/11/21 Distanciel (En Visio) 4 x 2 h Visioconférence sur deux jours

 18/12/21 Examen UV 1 (En salle) 3 centres prévus: Nord, Pas de Calais et un centre en Picardie

11/11/21 Présentiel (En salle) Une journée en salle (Lieu possible : Cambrai)

 18/12/21 Examen UV 1 (En salle) 3 centres prévus: Nord, Pas de Calais et un centre en Picardie

04/12/21 Distanciel (En Visio) 4 x 2 h Visioconférence sur deux jours

 18/12/21 Examen UV 1 (En salle) 3 centres prévus: Nord, Pas de Calais et un centre en Picardie

05/02/22 Présentiel (En salle) Une journée en salle (Lieu possible : Cambrai)

05/02/22 Distanciel (En Visio) 4 x 2 h Visioconférence sur deux jours

 26/02/22 Examen UV 1 (En salle) 3 centres prévus: Nord, Pas de Calais et un centre en Picardie

Nous proposons deux formats : 
Le format présentiel (en salle) sur une journée (Lieu : Cambrai ou sur proposition d'un comité)
Le format distanciel (en visioconférence) 4 x 2 h sur deux jours.

La dernière étape de la formation est une demi-journée pour le passage de l'examen pratique.

Le choix du format distanciel suppose que vous possédez le matériel permettant de suivre la formation à 
distance convenablement.

Le tarif de la formation est dépendant du format : Format présentiel (86,00 €)
Format distanciel (70,00 €)

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 
15 jours avant la formation choisie
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