FORMATION des CADRES
Saison 2017-2018
INSCRIPTION
NOM : _________________________________
PRENOM : ______________________________
Adresse :_________________________________
_________________________________________
Tél (portable) :____________________________
Mail : ___________________________________
Date de naissance : ___ / ___ / _________
Équipe(s) entraînée(s) : ______________________
Club : ___________________________________
Diplôme basket et date d’obten'on :
_________________________________________
Je souhaite m’inscrire à la forma on
ANIMATEUR MINI-BASKET
INITIATEUR
Mode de règlement :

Responsable :
Sébastien LEGROS
C.T.F. de l’Yonne
Tél.: 07 70 25 05 74
E-mail :
basketseb@hotmail.com

Ci-joint Chèque de 95 € libellé à l’ordre du « Comité
de l’Yonne de Basket-ball » avec ce présent document
complété,
OU
Forma'on prise en charge par le club (no'ﬁé sur le
prochain relevé de compte club).

Date :

Signature candidat :

Cachet du club, signature du (de la) Président(e),
avec ses Nom et Prénom :

NB: L’inscrip on vous engage à suivre la forma on dans son intégralité.
Tout désistement devra impéra vement être mo vé par un jus ﬁca f oﬃciel (cer ﬁcat médical, etc…). En cas de désistement non jus ﬁé les frais
d'inscrip on seront encaissés ou dus au Comité de l’Yonne.

Comité de l’Yonne de Basket-Ball - Maison des Sports – 16 bd de la Marne – BP 11- 89010 AUXERRE Cedex
Tél. : 03 86 52 37 49

Fax : 09 71 70 51 28

E-mail : cdbasket.89@wanadoo.fr

Site : www.basket89.fr
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FORMATION des CADRES
Saison 2017-2018

Animateur Mini-Basket
(Niveau 1)
Forma on (32h)
Samedi 21 Octobre 2017 (Ma n)
Dimanche 22 Octobre 2017
Samedi 28 Octobre 2017
Dimanche 29 Octobre 2017
+

Ini ateur
(Niveau 2)
Obligation :
Être titulaire de l’Animateur
Mini-basket

1 réunion forma ve (4h)
Samedi 16 Décembre 2017 (09h-12h)
+

2 week-ends sans hébergement
1 en Février 2018 (16h)
1 en Avril 2018 (16h)
WE vacances scolaires

Forma on con nue (8h)
Soirées et ma'nées techniques
Forum Mini-basket
Tutorat CTF

NB : la par'cipa'on au stage sur toute la
durée est impéra've pour l’obten'on du
diplôme.
Les horaires et lieux seront reprécisés aux
candidats
après inscrip on.

NB : la par'cipa'on à la réunion forma've
et aux
2 stages sur toute la durée
est impéra've pour l’obten'on du diplôme.
Les lieux et dates précises de stage seront
déﬁnis lors de
la réunion forma ve.
Inscrip'on avant le 30 Novembre 2017
dernier délai

Inscrip'on avant le 10 Octobre 2017
dernier délai
Coût : 95 €
(Classeur 7-11 ans fourni)

Coût : 95 €
(Classeur 11-13 ans fourni)
NB : En dessous de 6 candidats
la forma on sera annulée
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