
 

 

COMITE TERRITORIAL 

MAIRIE 

 

 

Dossier complet à envoyer dans un premier temps  

Stéphane LITSCHGY responsable du stage et de la CDO

cdo@alpesdusudbasketball.frcdo@alpesdusudbasketball.frcdo@alpesdusudbasketball.frcdo@alpesdusudbasketball.fr

Original du dossier (version papier) + chèque de 100

Alpes du sud de basketball, à envoyer à l’adresse postale suivante

Comité territorial des Alpes du sud de basketball

TALLARD 

                              

1111erererer    WEWEWEWE    : S: S: S: Samedi amedi amedi amedi 02020202    et Dimanche et Dimanche et Dimanche et Dimanche 
    

Une caution d’un montant de 100

stagiaire va au bout de la formation (2 stages + passage des différentes épreuves de 

l’examen, sans condition de réussite)

de péréquation pour chaque stagiaire qui termine la formation, par le 

d’abandon. Aucune inscription ne sera validée sans réception préalable du chèque de 

caution. 
 

    

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
    

    

NOM : …………………………………………………………………………………………………………
 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………
 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………
 
…............................................………………………………………………………………………………
 
TEL  : …. / …. / …. / …. / ….   
 
MAIL (obligatoire) : …………………………………………………………………………………
 
N° DE LICENCE : …………………………………………………………………..

 
GROUPEMENT SPORTIF : ………………………………………………………………………………
Une convocation sera envoyée à chaque stagiaire
 
      

 

FICHE D’INSCRIPTION 

COMITE TERRITORIAL 

 

 
 

TERRITORIAL DES ALPES DU SUD DE BASKET-BALL  

MAIRIE – PLACE CHARLES DE GAULLE – 05130 TALLARD 

http://alpesdusudbasketball.fr/     

 

dans un premier temps  par mail à :  

responsable du stage et de la CDO 

cdo@alpesdusudbasketball.frcdo@alpesdusudbasketball.frcdo@alpesdusudbasketball.frcdo@alpesdusudbasketball.fr    

(version papier) + chèque de 100€ à l’ordre du comité territorial des 

Alpes du sud de basketball, à envoyer à l’adresse postale suivante : 

Comité territorial des Alpes du sud de basketball- Mairie- Place Charles de Gaulle 05130 

et Dimanche et Dimanche et Dimanche et Dimanche 03030303    Novembre 2019Novembre 2019Novembre 2019Novembre 2019    à MANOSQUEà MANOSQUEà MANOSQUEà MANOSQUE

caution d’un montant de 100€ par chèque est demandée aux clubs avec r

stagiaire va au bout de la formation (2 stages + passage des différentes épreuves de 

l’examen, sans condition de réussite). Le coût du stage est donc pris en charge par la caisse 

de péréquation pour chaque stagiaire qui termine la formation, par le 

Aucune inscription ne sera validée sans réception préalable du chèque de 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  : 20 Octobre 201

: …………………………………………………………………………………………………………

: ……………………………………………………………………………………………………

:……………………………………………………………………………………………………

…............................................………………………………………………………………………………

 DATE DE NAISSANCE : …. / …. / …………….

: …………………………………………………………………………………

: ………………………………………………………………….. 

: ………………………………………………………………………………
à chaque stagiaire dès validation de l’inscription (dossier + chèque)

 Signature du Candidat   Signature du Président
 

FICHE D’INSCRIPTION ARBITRE 2019-20

TERRITORIAL DES ALPES DU SUD DE BASKET BALL  

à l’ordre du comité territorial des 

les de Gaulle 05130 

à MANOSQUEà MANOSQUEà MANOSQUEà MANOSQUE    

demandée aux clubs avec restitution si le 

stagiaire va au bout de la formation (2 stages + passage des différentes épreuves de 

Le coût du stage est donc pris en charge par la caisse 

de péréquation pour chaque stagiaire qui termine la formation, par le club en cas 

Aucune inscription ne sera validée sans réception préalable du chèque de 

Octobre 201 9 

: ………………………………………………………………………………………………………… 

: …………………………………………………………………………………………………… 

:…………………………………………………………………………………………………… 

…............................................……………………………………………………………………………….. 

…. / …. / ……………. 

: ………………………………………………………………………………… 

: ……………………………………………………………………………… 
dès validation de l’inscription (dossier + chèque) 

Signature du Président  

 

 

2020 

DE BASKET BALL   


