
FORMATION ANIMATEUR
MODULE ACCOMPAGNATEUR D’EQUIPE

Nous vous proposons de participer à un stage territorial d’  « Accompagnateur 
D’Equipe ».

Ce stage se déroulera du samedi 30 au dimanche 31
janvier 2016 

à MANDELIEU (Maison des Sports – Estérel Gallery).

Le coût de la formation  de 70€, sera facturé par votre Comité à votre club. Les 
repas des stagiaires sont à leur charge.

Cette formation est un niveau initial de formation d’entraîneur et elle 
est destinée à toute personne désirant avoir quelques bases pour œuvrer dans 
un club. Cette formation est:

 Ouverte à tous.
 Le premier module obligatoire de la formation ANIMATEUR.

Les stagiaires qui s’y engagent peuvent, soit continuer la formation ANIMATEUR,
soit se contenter de cette initiation et obtenir le diplôme d’ACCOMPAGNATEUR
D’EQUIPE  –  diplôme valable  en  côte  d’Azur  et  comptabilisable  dans  la  CMCD
régionale.

Pour tout renseignement concernant cette formation, vous pouvez contacter un
Stéphane BASCHER  auprès du Comité 06 .

Merci de renvoyer le coupon ci-joint au plus vite au Comité 06, il y a une 
vingtaine de  places disponibles, les candidats seront retenus dans l’ordre 
d’arrivée des inscriptions.

Les Responsables de la Formation Animateur
S. BASCHER - V. MORISSET - M. DRUSIAN



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accompagnateur d’Equipe    Janvier 2016 – MANDELIEU
Maison des Sports – Estérel Gallery – salle Neptune

Club :

Nom :

Prénom : 

Mail :

Téléphone :

Souhaite participer au stage du 30 au 31 janvier 2016 à MANDELIEU 

Coupon à renvoyer au Comité 06 (0906000@handball-france.eu)
 Estérel Gallery
Maison des Sports
809 boulevard des écureuils 
06210 MANDELIEU

Samedi : 9h-17h salle Neptune à la maison des sports – Estérel Gallery – 809, 
boulevard des écureuils 06210 Mandelieu

Dimanche : 9h-17h (en attente de confirmation de salle)

PRISE EN CHARGE CLUB POUR LA FORMATION ANIMATEUR

CLUB : …...........................................

STAGIAIRE :   NOM : ….....................     Prénom : ….........................

Le club s'engage, à réception de la facture par le Comité des Alpes Maritimes de
Handball, à régler les frais de formation du stage Accompagnateur d'Equipe (1er
module de l'ANIMATEUR) s'élevant à un montant de 70  € (Formation sans les
repas) pour les deux journées de formation du 30 au 31 janvier 2016.

Nom du Signataire : ….......................................

Fonction : …...................................................

N° de Téléphone : …........................................

E-mail : …....................................................

SIGNATURE : TAMPON DU CLUB :


