FORMATION ASSISTANT MONITEUR DE TENNIS
Année 2018
Le dossier d’inscription doit être constitué :
A – Des documents ci-joints dûment complétés :
1) Lettre d’engagement (annexe 1)
2) Fiche d’inscription au stage de formation (annexe 2)
B – Des pièces à fournir par le candidat :
3) Photocopie du PSC1, de l’AFPS ou l’attestation d’inscription au PSC1
(l’inscription au PSC1 est à l’initiative du candidat auprès des organismes de formation agréés).
4) Photocopie d’une pièce d’identité
5) Photocopie du certificat de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition ou
l’attestation sur l’honneur d’avoir complété la cerfa 15699-01* concernant le certificat médical
6) 1 grande enveloppe timbrée à l’adresse du candidat
7) Coût de la formation 350€ libellé à l’ordre du Comité Départemental de Tennis de
Haute-Savoie (dossier de prise en charge possible par Uniformation)

Date limite d’inscription :

Lundi 16 octobre 2017

Les dossiers reçus incomplets et sans règlement ne pourront être enregistrés.
Une absence à un module constitue un abandon de formation.
Une formation abandonnée ne fera l’objet d’aucun remboursement.
Les personnes inscrites seront convoquées par le Comité Départemental.
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Annexe 1
LETTRE D’ENGAGEMENT

Je soussigné(e) ……………………………………… déclare avoir pris connaissance :
•du calendrier de formation et donc des dates des différents modules auxquels je dois
participer,
•de l’obligation de participer à tous les modules.
•du fait que toute absence à un module ou à un rassemblement constitue un abandon de
formation sans possibilité de remboursement pour le club,
•qu’aucune modification de calendrier ne sera possible en cours de formation.

Fait à : …………………………………………………….. Le ………………………………………
Signature du candidat :

Signature de la Présidente ou du Président de club :

CONDITIONS PARTICULIERES
1 – L’inscription à la formation n’est définitive qu’après réception de la fiche d’inscription
dûment complétée (avec les photocopies du PSC1, de l’AFPS ou de l’attestation d’inscription
au PSC1, d’une pièce d’identité, du certificat de non contre-indication à la pratique du tennis
en compétition, les enveloppes timbrées) du règlement (chèque à l’ordre du Comité
Départemental de Tennis de Haute-Savoie).
2 – Le Comité Départemental se réserve le droit de modifier ou d’annuler certaines
dates en fonction des impératifs de mise en place des actions.
3 – Le tarif indiqué inclus la formation et les documents fédéraux.
4 – Le non-respect des horaires remet en cause la validité de la formation. La présence à
tous les modules est impérative, toute absence ou retard non justifiés entraînera l’invalidité
de la formation.
5 – Pour le bon déroulement de la formation, le candidat doit se munir d’une tenue sportive,
de sa raquette, de quoi prendre des notes.
6- Le déjeuner est pris en commun et reste à la charge du candidat.
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Annexe 2
FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE DE FORMATION INITIALE
A REMPLIR PAR LE CANDIDAT
Je soussigné, candidat Assistant Moniteur de Tennis
NOM : _______________________________ Prénom : ____________________________
Date de naissance : ________/________/_______
Adresse __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
CP : ______________________ Ville : __________________________________________
Tél : _________________________Mail (important) : _______________________________
Club : ___________________________________________________________________
N° de licence : _____________________ Classement de l’année en cours : ___________
Session 1 : du 23 au 27 octobre 2017 + du 12 au 16 février 2018 (Thônes)
Session 2 : du 23 au 27 octobre 2017 + du 9 au 13 avril 2018 (à déterminer)

Signature du Candidat :

A REMPLIR PAR LA PRESIDENTE OU LE PRESIDENT
Candidature présentée par Madame, Monsieur : ______________________________
Adresse :
__________________________________________________________________________
Avis sur le candidat :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Date et signature du Président:

A REMPLIR PAR LA PRESIDENTE OU LE PRESIDENT
Nom et prénom du tuteur DE en charge du candidat : _______________________________
(en l’absence de référent pédagogique DE, contactez le Comité Départemental 74)

Tél : _____________________________
Avis sur le candidat :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Signature du référant pédagogique DE :
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