
 

IRFBB 
12 Allée des imprimeurs – 06700 ST LAURENT DU VAR 

Tél : 04 92 07 77 77 - Fax : 04 92 07 77 78 

Courriel : ligue@pacabasketball.fr 

Siège social : 12 Allée des Imprimeurs - 06700 Saint Laurent du Var - Tél. : 04 92 07 77 77 - Fax : 04 92 07 77 78 

 

 

 

 
 

Nom : ....................................................................................... Prénom : …….................................................……....... 
 

Date et lieu de naissance : ...................…....................................................................................................................... 
 

Adresse : .................................................................................................................................……................................ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone Mobile : ………..…………………… Email : @ 
 

Licencié (e) au club : .................................................................. N° de licence : ……………………………………… 
 

Salarié au sein du club (1) : OUI - NON 

Si oui quel type de contrat (CDI, CDD, Contrat d’avenir etc…) : 

Prise en charge du coût de la formation de (1) : CLUB - CANDIDAT - OPCO 

Entraîneur au club de : …………………………………………………………………….……………………………… 

Entraîneur de la/des catégorie(s) : …………………………………….……………… ....................................................... 
 

Jours et horaires d’entraînements de la/ des catégorie(s) que vous entraînez : 
 

Jour, horaires, catégorie, gymnase et lieu : 
............................................................................................................................................................................................. 
Jour, horaires, catégorie, gymnase et lieu : 
............................................................................................................................................................................................. 
Jour, horaires, catégorie, gymnase et lieu : 
.............................................................................................................................................................. ............................... 
Jour, horaires, catégorie, gymnase et lieu : 
.............................................................................................................................................................. ............................... 

 
Dernier diplôme ou allègement de formation obtenu : ...........................................date : ............................................. 

 
Le/La Président(e) du Club de 
............................................................................................................................................................................................... 

 
certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus, 

 
Nom & prénom du/de la Président(e) : ............................................................................................................................ 

FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021 
C.Q.P.T.S.B.B. - PRÉSENTIEL 1 

JURY ET STAGE (REDOUBLANT OU UC MANQUANT N-1 OU N-2) 



 

IRFBB 
12 Allée des imprimeurs – 06700 ST LAURENT DU VAR 

Tél : 04 92 07 77 77 - Fax : 04 92 07 77 78 

Courriel : ligue@pacabasketball.fr 

Siège social : 12 Allée des Imprimeurs - 06700 Saint Laurent du Var - Tél. : 04 92 07 77 77 - Fax : 04 92 07 77 78 

 

 

 
 
 
 
 

Signature : Cachet du club : 
 
 
 
 
 

(1) Rayer la mention inutile 
 

Liste des documents à fournir obligatoirement au moment de l’inscription : 
 
 

- Un chèque de 500 € à l’ordre de la ligue PACA de Basket-ball.  
- La photocopie du diplôme PSC1. Les attestations de formation ne sont pas recevables. 

 
- La photocopie du diplôme INITITATEUR ou l’allègement de formation accordé par la Fédération ou le CTS. Les 
attestations de formation ne sont pas recevables. 

 
- Attestation de 100 heures de pratique de basket-ball établie par le Président du club. 

 

- Attestation de 300 heures d’encadrement de basket-ball établie par le Président du club 
 

- POUR LES SALARIÉS DE CLUB (Coût de la formation pris en charge par un OPCO). Contacter Maya 
CACHEMIRE au secrétariat de la ligue à l’adresse suivante : mcachemire@pacabasketball.fr pour monter votre 
dossier de prise en charge avant l’entrée en formation. 

 
 
 

 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET LE 03 JANVIER 2021 SERA REFUSÉ 

Date des formations : A définir en fonction de l’UC à valider. 

Évaluations : Dates à définir. 

 DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 03 JANVIER 2021 


