Réf. : 43-TH-HB-.2022-04-11-Inscription EF

aux
Présidents des Clubs de la ligue Hauts-de-France
S/c des Correspondants.
Pour information :
Aux Membres du Conseil de Ligue
La Commission Régionale de l’Emploi et de la Formation "Technique" organise une formation

Entraîneur Fédéral
du lundi 11avril 2022 à 9h00 au vendredi 15 avril 2022 à 16h30
au Collège Saint Martin, 68 rue Delpech à AMIENS
Cette formation théorique sera suivie d’un stage pratique de 3 jours sur un club et lors d’un stage
départemental.
➢ Conditions requises pour s’inscrire à cette formation :
 Être titulaire du diplôme « Entraîneur Régional », ou « Animateur Fédéral »
 Être licencié traditionnel FFTT pour la saison en cours.
 Appartenir au moins à la catégorie Junior 1
 Le diplôme d’Arbitre Régional ou le grade Arbitre théorique est obligatoire pour passer l’examen.
Une formation d’arbitre théorique sera programmée en avril 2022 pour ceux
et celles qui n’ont pas le grade AR

➢ Participation financière :
336 € par stagiaire, ce coût englobe les 8 jours de formation (5 jours de formation groupée et 3 jours de mise
en situation pratique). L’hébergement ainsi que la restauration sont inclus dans ce tarif.

➢ Mode de paiement :
Privilégiez le virement bancaire ou postal sans oublier l’avis de virement. Le règlement peut se faire
également par chèque libellé à l’ordre de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table, qui devra
accompagner le bulletin d’inscription et de renseignements ci-dessous.

➢ Date limite des inscriptions : fiche à retourner pour le 28 mars 2022 dernier délai
avec l’autorisation parentale réservée uniquement aux mineurs.
(Aucune inscription par téléphone ou hors délai ne sera acceptée).

➢ Informations pratiques : prévoir une tenue de sport, deux paires de chaussures de sport
(salle et extérieur), de quoi prendre des notes, prévoir une alaise, un oreiller, un sac de
couchage, un réveil et une gourde.
La responsable se réserve le droit d'annuler ce stage si le nombre de participants est insuffisant.
Veuillez avoir la gentillesse de prévenir les personnes susceptibles de participer à ce stage.

Responsable Technique de la Formation
Franck DELCAMBRE

Contenus et planning prévisionnel

FICHE D’INSCRIPTION
Programme de la Formation d’Entraîneur Fédéral

FICHE D’INSCRIPTION
à retourner pour le 28 mars 2022
NOM (majuscules) :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :
 :

:
:
Situation professionnelle :
Club :

N° Licence :

Classement :

Département :

Joindre obligatoirement l’attestation :
 D’obtention du diplôme d’Entraîneur Régional ou d’Animateur Fédéral
Je me porte candidat(e) au stage d’entraîneur fédéral
du lundi 11 avril 2022 au vendredi 17 avril 2022
Ce stage se déroule en internat (hébergement et restauration sur place).

Cette fiche est à retourner impérativement pour le 28 mars 2022 dernier délai accompagnée du
moyen de paiement ou de l’avis de virement.
Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table
32 rue d’Abbeville
59400 CAMBRAI

Date :
Signature :
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.
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FORMATION ENTRAINEUR FEDERAL
Du lundi 11 avril au vendredi 15 avril 2022 à Amiens

AUTORISATION PARENTALE
A COMPLETER UNIQUEMENT POUR LES MINEURS et à renvoyer au secrétariat de la ligue à CAMBRAI
POUR LE 28 MARS 2022 dernier délai avec la fiche d’inscription.
Je soussigné(e), M, Mme_____________________________________________ 2, père, mère,
Adresse :
responsable légal 1 de ________________________________________________________

2

autorise l'encadrement à prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant désigné cidessus (visite médicale, hospitalisation, intervention chirurgicale d'urgence, …) selon les prescriptions médicales.
INFORMATIONS INDISPENSABLES EN CAS DE BESOIN MEDICAL :
N° de sécurité sociale :
Nom du médecin traitant :
Adresse du médecin traitant :
L'enfant suit-il un traitement actuellement ? : OUI - NON

1

Si OUI, lequel ? : _____________________________________________________________________

Personne à prévenir en cas de problème : _______________________________________________

4

2

N° de téléphone des ou du tuteur légal : ______________________________________________________
Fait à : __________________________________ le ___________________________
Nom et Prénom du responsable légal :
Signature du responsable légal 3
________________________________________
1
2

Barrer la ou les mentions inutiles
Inscrire le NOM (majuscules) et le Prénom

3
4

Faire précéder la signature de la mention "Lu et approuvé"
Joindre l'ordonnance du médecin traitant
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