
Ce formulaire est à destination des licencié(e)s français(es) qui souhaite s’inscrire pour recycler leur ancien diplôme
(Animateur de handball / Entraîneur Régional) et aux entraineurs du Transfrontalier (Allemands / Belges /Luxembourgeois). 

L’ITFE Grand EST en partenariat avec le Pays-Haut Handball (P2H) vous propose une journée technique de 6 séances 
avec 2 thématiques et animée par différents intervenants Master Coach Européen et/ou Reconnus. 

Voir intervenants et déroulement de la journée ICI 

Fiche de renseignements du Stagiaire

Nom

Prénom

Date de naissance                                                                              Masculin                 Féminin

E-mail Stagiaire

Téléphone

Adresse postale

Club/Comité du stagiaire                                       

Email club /comité 

Statut dans le club / comité                         Bénévole                             Salarié(e)

Diplôme            Recyclage Animateur de handball                     Recyclage Entraîneur Régional 

                          Non recyclé (tous niveaux d’entraineurs)          Entraineur Transfrontalier

Inscription European Handball Training 2020
Date : Le dimanche 5 Avril 2020 de 9h00 à 19H30

Lieu : Gymnase Anatole de Marneffe I Allée des Chalets à Herserange 54440 (France)

(Uniquement pour les Français) (Uniquement pour les Français)

(Uniquement pour les Français) (Allemand /Belge / Luxembourgeois)

Formation



  
      Participation au temps de formation technique 40 € pour le recyclage Animateur de handball et  Entraîneur 
Régional avec petit déjeuner, repas du midi et soirée de clôture (voir programme).

      Participation au temps de formation technique 30 € pour tout entraineur non recyclé ou du transfrontalier 
avec petit déjeuner, repas du midi et soirée de clôture (voir programme).

      Règlement : par chèque Bancaire à l’ordre du Pays-Haut Handball

      Par virement  bancaire - Domiciliation : Crédit Mutuel Longwy-Bas (Précisez votre Nom et prénom sur le libellé)
      Coordonnées bancaires - IBAN : FR76 1027 8043 1000 0207 5360 122 -  BIC : CMCIFR2A 

  
           Document inscriptions à transmettre au plus tard avant le 22 Mars 2020 soit :

 > Par email : organisateur de l’événement  amecheri@p2h-54.fr *

            > Par courrier au siège du club : Pays-Haut Handball - 100, rue de Paris à Herserange 54440 (France)
                (Formulaire imprimé + le règlement par Chèque)

* Remplissez le présent formulaire, enregistrez le et renvoyez le PDF en pièce jointe de votre email

Pour tous renseignements complémentaire, vous pouvez joindre l’organisateur par mobile au :
(+33) 06 89 79 78 36.

Une confirmation de votre inscription vous sera transmis par email après réglement ou virement.

Une feuille d’émargement sera à signer le matin (09h00), l’après-midi (13h00)
et en fin de journée (19h30) pour valider votre journée technique

(       uniquement pour les entraineurs Français en recyclage animateur et région).

Tarifs et réglements
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