
ALTT LUNEVILLE

Complexe Sportif Charles Berte

14, avenue Caumont la Force

54300 LUNEVILLE

Tél/fax : 03 83 74 01 23

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

OUI    NON

(par exemple aider à monter et à démonter la salle, fermer la salle à clé etc. )

Auriez-vous des compétences dont vous pourriez faire profiter le club : OUI    NON

(par exemple couture, informatique, bricolage, cuisine, dessin, autre sport etc…)

Quelles sont vos suggestions pour améliorer l'organisation ou la vie du club ? (*)

Technique Jeune entraîneur (à partir de Cadets 2) OUI    NON

Entraîneur départemental (1er niveau adultes) OUI    NON

Entraîneur régional (2ème niveau adultes) OUI    NON

Entraîneur fédéral (3ème niveau adultes) OUI    NON

Brevet d'Etat 1er degré OUI    NON

Arbitrage Arbitre de club (1er niveau jeunes et adultes) OUI    NON

Arbitre (2ème niveau : à partir de cadet) OUI    NON

Juge-arbitre : adultes uniquement OUI    NON

Souhaitez-vous faire les compétitions suivantes : réponse impérative (rayer les mentions inutiles)

Jeunes et adultes

Championnat par équipes OUI NON JE NE SAIS PAS *

Critérium fédéral etc. OUI NON JE NE SAIS PAS *

Challenge Bernard Jeu OUI NON JE NE SAIS PAS *

Spécifiques jeunes :

Interclubs OUI NON JE NE SAIS PAS *

Grands prix jeunes : OUI NON JE NE SAIS PAS *

* voir avec les cadres techniques

Entraînement : Quels jours et à quelle heure pensez-vous pouvoir vous entraîner régulièrement ?

(voir tableau ci-joint)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

  

Lieu date et signature (celle des parents pour les mineurs), précédée de la mention "lu et approuvé"

DEMANDE D'ADHESION SAISON 2009/2010 (suite)

Lieu date et signature (celle des parents pour les mineurs), précédée de la mention "lu et approuvé"

 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES A COMMUNIQUER SVP

Merci d'avoir pris le temps de nous lire et de nous répondre.

Certaines questions peuvent concerner les parents des jeunes joueurs

Nous avons parfois besoin de bénévoles pouvons-nous vous solliciter pour des coups de main 

ponctuels 

en fonction des places disponibles, de votre niveau etc.

Souhaitez-vous une formation de cadre ? (En fonction de votre motivation et de votre engagement les frais 

peuvent être, partiellement ou totalement, pris en charge par le club).


