Objet : Inscriptions aux formations entraîneurs
Niveau 1 (Animateur Mini-Basket) et Niveau 2 (Initiateur)

Mesdames, Messieurs,

La commission technique du Comité de la Marne propose deux niveaux de
formations aboutissant sur des diplômes fédéraux :
- Une formation pour le diplôme de Niveau 1 est proposée aux personnes désireuses
d’entrer en formation afin de se lancer dans l’encadrement : 29/09, 27 et 28/10, 03 / 11
SOIT 36 H de formation.
- Une formation pour le diplôme de Niveau 2 est proposée aux personnes titulaires du
niveau 1 ou d’une dispense de formation délivrée par l’IRFBB Grand Est, souhaitant
poursuivre l’enrichissement des connaissances : 9 et 10/02 + 06 et 7/04 soit 41h00 de
formation.
Suivre une formation accroit la qualité des interventions auprès du public encadré.
Ci-dessous quelques informations relatives à l’organisation des formations :
 INSCRIPTION : Renvoyer au Comité la fiche de candidature ci-jointe avant la date
limite fixée
Pour être accepté, le dossier devra être complet :
Votre fiche d'inscription dûment remplie
Votre photo d'identité
Un chèque du montant correspondant
La photocopie du diplôme Niv1 pour les inscriptions en Niveau 2
 COÛT : La formation niveau 1 s’élève à 200€ et la Formation niveau 2 s’élève à 230€.
Les repas sont pris en charge
 PRESTATION COMITÉ : Remise d’un classeur technique à chaque stagiaire
 SUIVI : Chaque stagiaire fera l’objet d’un accompagnement par le CTF entre chaque
weekend de stage et ce jusqu’à l’examen dans un but de réussite
 HÉBERGEMENTS : Si besoin, le Comité réalise les démarches de réservations
d’hébergements pour les personnes le désirant. Les coûts sont à la charge du Comité
 ANNULATION : Si le désistement s’effectue après le début de la formation, aucun
remboursement n’est envisageable

ATTENTION :
Date limite d’inscription pour le Niveau 1 : 21/09/18
Date limite d’inscription pour le Niveau 2 : 11/01/18
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Patrick Manini (CTF) : 0684989575
Comité de la Marne de Basket : route de Neufchâtel 51220 Courcy / 03 26 49 64 55

