
 
Demande de formation écourtée ou reconnaissance d’une formation d’entraîneurs acquise à l’étranger  

 
 
A envoyer à Anne-Sylvie Monnet, Directrice Volleyball, Zieglerstrasse 29, Case postale 318, 3000 Berne 14   Date de réception :       

 
 

A remplir par l’intéressé(e) 

1. Indication personnelles: 

Nom        Prénom         Date de naissance         

 

No AVS        Nationalité CH       FL       Autres:       

 

Adresse         NPA/Lieu         Ct.       

 

Tél. P         Tél. B         Tél. mobile         

 

E-Mail         

 

1ère langue: d    f    i  2e langue: d   f   i  Profession: Enseignant en sport    Enseignant    Autres  

 

2. Activité en tant que joueur de LNA / équipe nationale ou formation d‘entraîneur acquise à l’étranger: 
Activité en tant que joueur: 

Equipe et niveau       du       au       

Equipe et niveau       du       au       

Equipe et niveau       du       au       

Equipe et niveau       du       au       

 

Activité en tant qu‘entraîneur 

Niveau       du       au       

Niveau       du       au       

Niveau       du       au       

Niveau       du       au       

 

Vous trouverez en annexe les documents suivants: 

Annexes:  aucune      diplôme       brevet      attestation      autres:       

 

Lieu/Date        Signature  

 

A remplir par les responsables nationaux de la formation des entraîneurs  
 

Demande refusée:  Motif:       

 

Cours conseillé:        Nom moniteur du cours:       

 

Approuve la demande et propose le degré:       Lieu et date du cours:       

 

Degré attribué:       

 

Remarques:       

 

Lieu/Date        Signature   
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