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Programme d’étude à domicile de Compétition-introduction

Informations personnelles 

Nom de famille: ____________________________________________________________________________
  
Prénom: ___________________________________________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________________ 
   No. de Rue   Municipalité 
    __________________________________________________________________________________ 
   C. P.    Code postal 

Tél: _________________________ (Domicile) #PNCE:  ______________________________________ 

       _________________________ (Céllulaire) Courriel:   _____________________________________ 

Je suis un Entraîneur actif:   Oui □     Non □ 
Votre sport: ________________________ 
Langue préférer:     A (English) □         B (Français) □   
       

Frais 
Par Module: 
Prise de décisions éthiques    75$     □  
Nutrition      75$  □ 
Planification d’une séance d’entraînement  75$  □  
Élaboration d’un programme sportif de base  75$  □  
Habiletés mentales de base    75$  □ 
Enseignement et apprentissage   75$  □ 

Méthode de paiement: 
- Chèque au nom d’Entraîneur Nouveau-Brunswick; 
- Paiement en-ligne via carte de crédit (Sur demande seulement - S.v.p. veuillez noter qu’un 

montant additionnelle de 5$ + 3% s’appliquerons); 
- Argent comptant;  

Expédier à: 
Entraîneur N.-B 
503 rue Queen Street 
C.P. 6000 
Fredericton, N.-B  E3B 5H1 

Usage interne seulement                   Usage interne seulement    
          Envoyé le: ____________________________________               Envoyé à PR: Oui □    Non □ 
          Date limite: ____________________________________              Événement compléter: Oui □    Non □ 
          Numéro de l’événement: ____________________________________
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Circonstances 

Veuillez expliquer ci-dessous les circonstances atténuantes qui vous incitent à vouloir suivre le 
programme d’étude à domicile (Obligatoire). 

Important 

- L’inscription ne peut être que traitée qu’après la réception du paiement; 
- Si vous n’envoyez pas vos travaux avant la date limite, vous devrez renoncer à vos frais d’inscription;   
- Les frais d’inscription ne peuvent être remboursés qu’en cas de circonstances exceptionnelles 

(Veuillez noter: le cas échéant, des frais d’annulation s’appliqueront);  

Admission: 
- Toute la documentation nécessaire c.-à-d: Cahier de travail, cahier de référence, les coordonnées du 

responsable du développement des entraîneurs, et tous les instructions sur comment procéder vous 
sera envoyée si vous êtes admis au programme; 

Après avoir été admis: 
- Les modules de Compétition-introduction du programme d’etude à domicile doivent être envoyer 

au Responsable du développement des entraîneurs pour la correction au plus tard 2 mois* après la 
date d’admission (Peut varier si un entraîneur desire completer plus d’un module);  

- Vous serez aviser de vos résultats par courriel/téléphone et votre Cahier de travail vous sera remis 
indiquant toutes corrections effectuées par le responsable du développement des entraîneurs. Si 
jamais vous échouée l’étude à domicile, un frais de 25$ sera renoncé; 

Signature: __________________________________________________________________________________ 
Date: ________________________
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