COMITE DEPARTEMENTAL
DE BASKET-BALL DE L’AVEYRON
5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex
Tel : 05. 65. 78. 54. 66
E-mail : comitebasket.aveyron@wanadoo.fr

C.D.O.

Rodez, le 2 février 2016

FORMATION DEPARTEMENTALE 2015/2016

ARBITRES
•

La formation de l’arbitre départemental proposée par la CDO, s'adresse aux licenciés ayant
atteint l'âge de 16 ans avant la fin de la saison sportive 2015/2016.

• La première séance aura lieu le dimanche 21 février de 9H30 à 12H30 au siège du
Comité Départemental, rue Chirac à Rodez.
Les séances suivantes auront lieu dans le Ruthénois (lieu à préciser) :
• le mercredi 24 février de 20H à 22H30 ;
• le samedi 5 mars de 9H30 à 12H ;
• le dimanche 6 mars de 9H30 à 12H en relation avec le TIC de Rodez ;
• le dimanche 13 mars de 9H30 à 12H ;
• le dimanche 20 mars de 9H30 à 12H.
• Trois dates supplémentaires seront définies avec les stagiaires.
• La date de l'examen et ses modalités seront précisées aux stagiaires par le formateur.
• Les dates annoncées sont susceptibles de changer en cas d’événement imprévisible.
• Coût de la formation, réglable lors de l’inscription : 55 euros par personne.
• Chaque participant doit apporter : sifflet, tenue de sport, stylos, etc…
Vous trouverez en annexe la fiche d’inscription qui sera à retourner au Comité pour le :

18 février 2016

Pour la CDO
Le président de la CDO

ECOLE D'ARBITRAGE 2015/2016
FICHE D'INSCRIPTION

Veuillez compléter ENTIEREMENT les coordonnées
et autres demandes, concernant les stagiaires, avant
de retourner cet imprimé

CLUB :
NOM - PRENOM

ADRESSE COMPLETE

NE(E) LE

N° LICENCE

E-mail

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ci-joint un chèque de

euros, correspondant à

inscription(s) STAGIAIRES ECOLE D'ARBITRAGE

(55 euros/personne)
Fait à

le

Signature

TELEPHONE

