
STAGE OFFICIELS TECHNIQUES  

FORMATION [ARBITRES - JEUNES ARBITRES -  

JUGES-ARBITRES - SOC- JUGES DE LIGNE]  

(VERSION 2015)  

, le    

Bonjour,  

  

Une formation                                                                                                                          se 

déroulera selon les modalités suivantes.  

  

Date / horaires :   

Lieu :   

Dispensé par :   

Programme :   

1ère journée :   -   

-   

-   

-   

2ème journée :  -   

-   

  

L’organisation du week-end est assurée par la ligue à la réception des fiches de candidature. Un 

trop faible nombre de candidats peut amener l’annulation du stage.  

Le montant de l’inscription s’élève à                      euros chèque à l’ordre de                                         

Il inclut les frais pédagogiques, la fourniture de   

et                                                                           

Il inclut également les frais de la validation dans la période des deux ans qui suit la formation 

initiale.  

La CRA fournira les tenues et les cartons à la réussite de l’examen départemental.  

Le candidat devra se présenter à la formation avec                                                  

La fiche de candidature accompagnée du règlement est à renvoyer avant le                     à l’adresse 

suivante :   

  

Recevez, nos salutations sportives.  

  

La Commission Régionale d'Arbitrage  



FICHE DE CANDIDATURE  

FORMATION [ARBITRES - JEUNES ARBITRES -  

JUGES-ARBITRES - SOC - JUGES DE LIGNE]  

(VERSION 2015)  

  
Cadre réservée à la CRA  

LIGUE :   

Date du stage :   

Intervenant et encadrants de la formation:   

  
Inscription du candidat  

NOM :        PRÉNOM :   

ADRESSE :   

    

 CONTACT :   domicile / portable   :          /   

  Télécopie / Courriel :          /   

DATE DE NAISSANCE :      /       / 

NUMÉRO DE LICENCE :   

CLUB (en toutes lettres) et adresse e-mail ou postale du club:   

Nombre d’années de badminton :    Niveau le plus élevé :   

MOTIVATIONS :    

  

  

Signature du candidat :        Signature du président du club :  

   

  

A renvoyer à l’adresse ci-dessus avant le                       accompagné du chèque du montant 

de                    (incluant les frais de stage et de validation), à l’ordre de 
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