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Programme d’étude à domicile du PNCE

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) □   
J’aimerais recevoir mon matériel d’étude à domicile dans le format suivant:   
copie papier* □   Document remplissage électriquement □   
*Veuillez notez que vous recevrez votre matériel d’études à domicile (copie papier) dans une ou deux 
semaines.       

Par module:      Frais 
Prise de décisions éthiques    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$  □ 
Psychologie de la performance     100.00$ □ 
Dirigé un sport sans dopage     100.00$ □ 
Prévention et récupération    100.00$ □ 
Gestion des conflits     100.00$ □ 
Développement des qualités athlétiques  100.00$ □ 
Éfficacité en entraînement et en leadership  100.00$ □ 

Méthode de paiement: 
- Si vous payer par chèque ou argent comptant, veuillez l’inclure dans votre demande postale. Cheque 

au nom d’Entraîneur Nouveau-Brunswick; 
- Paiement en-ligne via le CASIER (carte de crédit,) veuillez communiquez avec Entraîneur NB via 

info@coachnb.ca 

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 de formation à domicile (Obligatoire). 

Important 

- L’inscription ne peut être que traitée qu’après la réception du paiement; 
- Toutes les demandes envoyés par la poste doivent inclure votre paiement.pour les cours (chèque ou 

argent comptant); 
- Tous les travaux doivent être faits et retournés dans les deux mois suivant la réception de votre 

matériel, à moins qu’une autre date n’ait été fixé par l’entraîneur et la gérante de la formation des 
entraîneurs;   

- Toute prolongation doit être approuvée par Entraîneur NB; 
- Des remboursements ne seront accordés que dans des circonstances exceptionnelles. Veuillez noter 

que vous pourriez devoir payer des frais d’annulation.  

Admission: 
- Tout le matériel de cours nécessaire - y compris le cahier d’exercises de l’entraîneur,  cahier de 

référence, tous les liens pertinents et les coordonnées du responsable du développement des 
entraîneurs, - sera envoyé à l’entraîneur, accompagné des directives relatives à la procédure et à la 
soumission des travaux qui seront évalués.; 

Après avoir été admis: 
- Vous serez informés des résultats par courriel ou par téléphone, et le cahier de travail de l’entraîneur 

vous sera retourné avec les commentaires du responsable du développement des entraîneurs. Si 
vous ne parvenez pas à terminer votre module d’étude à domicile, des frais de reprise de 25$ 
pourrait s’appliquer; 

- Pour toute autre questions relative au programme d’études à domicile, veuillez communiquer avec 
Entraîneur NB, à info@coachnb.ca, en indiquant comme sujet “Demande du module d’études à 
domicile”.  

Je comprends et j’accepte les conditions ci-dessus du programme d’études à domicile.  

Signature: __________________________________.                  Date: ________________________

Texte ici

503 Queen St., Fredericton, N.-B, E3B 5H1      444-3888 ext 2      WWW.COACHNB.COM

mailto:info@coachnb.ca
http://WWW.COACHNB.COM
mailto:info@coachnb.ca
http://WWW.COACHNB.COM

