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Les Formations de l’I.F.Squash – Saison sportive 2016/2017 

 

ARBITRE 2ème DEGRE  -  JUGE-ARBITRE 2ème DEGRE 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION  LIGUE : ……………………………………………………………….……………………………………. 

 

LE CANDIDAT 

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

Né(e)  le : ………………………………………………………………………..          N° Licence : …………………………………………………………….…….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………………………………………..           Ville : ……………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………..            Tél. : ……………………………………………………………………….……… 

Statut :   Salarié         Etudiant         Demandeur d’emploi         Autre   …………………………….………………………………… 
 

LA STRUCTURE 

Nom de l’Association : ………………………………………………………………………………………….           N° : …………………………………………… 

Nom du club : ………………………………………………………………………………………………………..         N° : …………………………………………… 

Nom du responsable de la structure et fonction : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………………………………………..           Ville : ……………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………….          Tél. : …………………………………………………………………….………… 
 

LE FINANCEMENT 

Prise en charge par un organisme collecteur   Financement personnel   

Prise en charge par le club ou l’association   Aide financière de la Ligue   
 

 
Le candidat déclare avoir pris connaissance du règlement 
intérieur, des conditions de formation et des conditions 
de vente et les accepter sans réserve. 

 

Lu et approuvé, date et signature : 

 

 

 
 
 

La fiche d’inscription (recto/verso) doit être retournée dûment complétée datée et signée, au siège de 
la Fédération, accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de la F.F. Squash 

- Les chèques seront encaissés à la date de la formation (paiement échelonné possible). 
- Pour les formations financées par un OPCA, vous devez joindre à votre inscription un chèque de caution. 
 
 

L’I.F.Squash est enregistré sous le numéro 11 94 08658 94 auprès du préfet de la région Ile de France. Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Les informations demandées dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé aux 
services de l’I.F.Squash. Conformément à la loi N° 78-17 « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectfication. 
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ARBITRE 2ème DEGRE 

 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION : - Être licencié compétition 
- Être titulaire du diplôme d’Arbitre 1er degré 
- Disposer d'un ordinateur relié à une connexion internet Haut Débit 
- Justifier d’une expérience d’arbitrage (joindre la fiche récapitulative en 

cliquant sur le lien : Fiche récapitulative A2) 
 
 

COÛT :  Frais pédagogiques 100 € TTC 
              Frais de déplacement, hébergement, restauration pour les évaluations pratiques à la charge du stagiaire 

 
- Formation théorique à distance 

- Evaluations pratiques (3 évaluations significatives) sur n’importe quelle compétition homologuée FFSquash 

par 2 évaluateurs A2 différents habilités par la CNA 

 
 

 

JUGE-ARBITRE 2ème DEGRE 

 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION : - Être licencié compétition 
- Être titulaire du diplôme de Juge-Arbitre 1er degré 
- Disposer d'un ordinateur relié à une connexion internet Haut Débit 
- Justifier d’une expérience d’au minimum 10 compétitions organisées (joindre 

la fiche récapitulative en cliquant sur le lien : Fiche récapitulative JA2) 
 
 

COÛT :  Frais pédagogiques 100 € TTC 
              Frais de déplacement, hébergement, restauration pour les évaluations pratiques à la charge du stagiaire 

 
- Formation théorique à distance 

- Evaluation pratique lors d’un Championnat de France Jeunes ou Vétérans 

 

http://www.ffsquash.com/wp-content/uploads/A2-Fiche-récapitulative-darbitrage-Pré-requis-A2.pdf
http://www.ffsquash.com/wp-content/uploads/Fiche-récapitulative-de-juge-arbitrage-Pré-requis-JA2.pdf

