ZONE 5
Bourgogne Franche Comté – Grand Est
Adresse postale : LGETT Zone 5 –CS 70001 – 54510 TOMBLAINE
Tel : 03.83.18.87.87 – Fax : 03.83.18.87.88
E-mail : catherine.barbier@lgett.fr

Aux responsables de l’Arbitrage et
de la formation des ligues de la
Zone 5

Stage de formation de Juge-Arbitre 3ème degré :
Juge Arbitre des épreuves régionales

DATE :

Du samedi 2 novembre 2019 à partir de 8h30
Au dimanche 3 novembre 2019 jusqu’à 17h00 (environ)

ACCUEIL : A partir de 8h30 le samedi
Possibilité d’arriver le vendredi soir : la nuit et le repas du 1er novembre et le petit
déjeuner du 2 novembre seront entièrement à votre charge.

LIEU :

A définir en fonction des inscriptions. Confirmation du lieu semaine 42.

HEBERGEMENT : en chambre de 2 (possibilité de chambre individuelle avec supplément de
50€).
COUTS : 300 € (dont 220€ de frais administratifs et pédagogiques)
- La zone 5 prend en charge 80€ de frais pédagogiques et 80€
d’hébergement/restauration
- Coût restant à votre charge : 140 €
Le chèque doit être libellé à l’ordre de la Zone 5 et joint à la fiche d’inscription.

CLOTURE IMPERATIVE DES INSCRIPTIONS : le 14 octobre 2019
A réception de la fiche d’inscription et du chèque, chaque stagiaire reçoit une confirmation
d’inscription et les documents préparatoires.

Stage de formation de Juge-Arbitre 3ème degré :
Juge Arbitre des épreuves régionales

FICHE D’INSCRIPTION
NOM :

Prénom :

Adresse complète :

Téléphone :

Adresse Mel :

Téléphone portable :
Club :

N° licence :

Date de naissance :
Date d’obtention du grade

- Arbitre Régional
- Juge arbitre 1er degré
- Juge arbitre 2ème degré

* Je me porte candidat et m’inscris à la formation JA3 :

 OUI

 NON

* Je souhaite être hébergé en chambre double :

 OUI

 NON

* Je souhaite être hébergé en chambre individuelle :

 OUI

 NON

* Je joins un chèque à mon inscription.

Montant total :

140.00€

50.00€

.………

* J’arriverai le vendredi et souhaite que l’organisation me réserve une nuit et un petit déjeuner
supplémentaire à l’hôtel prévu :
 OUI
 NON
(surcoût à votre charge – sera facturé séparément)

Signature

