CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Saison 2020-2021
Feuille d’engagement -15 ans et -13 ans
Formule pack formation
Principe : la 1ère équipe que vous engagez en championnat -15 ou – 13 ans fait partie du pack
formation et coûte 350 euros dans lequel sont inclus des formations et avantages détaillés cidessous. Pour les équipes suivantes, se reporter à la feuille d’engagement classique.

A sélectionner

NOM DU CLUB : ............................................
EQUIPE ENGAGEE :  -15 ANS F  -15 ANS M  -13 ANS F  -13 ANS M
Formule à choisir parmi les packs ci-dessous :

 PACK N°1 :
o

Deux modules à choisir parmi les 4 proposés :




o
o





Cinq entrées « café technique » organisé par le Comité.
Une remise de 50 euros en prime si l’équipe -13 ans participe à la détection ou si le club inscrit un
binôme JAJ club (de la catégorie d’âge -15 ans) en formation d’arbitre.

Nom de l’entraîneur à inscrire en formation animateur : ......................................................
OU

 PACK N°2 :
o

Une participation du Comité dans la limite de 150 euros à valoir sur 1 ou plusieurs modules à choisir
dans l’offre de formation de la Ligue Nouvelle-Aquitaine (parcours arbitre, dirigeant ou entraîneur).

Nom du stagiaire à inscrire en formation : ............................................................................
Modules choisis :......................................................................... Montant : .........................
o
o

Cinq entrées « café technique » organisé par le Comité.
Une remise de 50 euros en prime si l’équipe -13 ans participe à la détection ou si le club inscrit un
binôme JAJ club (de la catégorie d’âge -15 ans) en formation d’arbitre.

La « bourse à la formation » peut être reportée la saison suivante si le club n’a personne à inscrire en
formation.

Engagement jusqu’au 15 septembre 2020.
Fiche à retourner au Comité Départemental de Handball des Deux-Sèvres
PAR MAIL : 6079000@ffhandball.net
PAS DE REGLEMENT A ENVOYER. LE PAIEMENT EST INCLUS DANS LA MENSUALISATION.

