
 

   
 

Commission Monocycle 
Union Nationale Sportive Léo Lagrange 
150 rue des Poissonniers 
75883 Paris Cedex 18 

 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION 2017 
D’ARBITRAGE MONOBASKET 

RETOUR DE LA FICHE D’INSCRIPTION A LA COMMISSION AVANT LE 31 JUILLET 2017   
 

Lieu : Ingré 
Dates : du 1er septembre (arrivée la veille) au 3 septembre 2017 (fin prévisionnelle vers 14h) 
Frais d’inscription : 40 € (voir la possibilité de prise en charge par votre club). 
Ces frais comprennent les coûts pédagogiques (intervenants, documents …), la prise en charge des 
déjeuners sur le site de formation. 
Possibilité d’hébergement chez Laurent Descombes (ou Cyril Ravet – à confirmer) 

 

Je souhaite participer à la formation  

□ J’arriverai la veille 

□ J’arriverai le samedi matin 

 

- Votre identité : 
▪ Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………………………………… 
▪ Date de naissance : ………………………………………………………………………………………… 
▪ Pour les mineurs : …………………………………………………………………………………………… 

• Nom et prénom du responsable légal : ………………………………………………. 
▪ Profession / Activité du stagiaire : …………………………………………………………………. 
▪ Adresse postale : …………………………………………………………………………………………… 
▪ Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………. 
▪ E-mail : …………………………………………………………………………………………………………… 

 
- Vos données fédérales : 

▪ Numéro de licence UNSLL : ……………………………………………………………………………. 
▪ Votre club : 

• Nom prénom du Président : ………………………………………………………………. 

• Coordonnées du Président : ………………………………………………………………. 
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- Vous et le Monobasket : 

□ Je participe aux tournois de la ligue 

 □ En tant que joueur 

□ En tant qu’encadrant et/ou dirigeant de club 

□ En tant qu’accompagnateur 

A quelle fréquence : 

  □ 1 à 3 par an 

□ 4 à 6 par an 

□ plus de 7 par an 

□ Je participe à la Coupe de France de Monocycle (CFM) 

 □ En tant que joueur 

□ En tant qu’encadrant et/ou dirigeant de club 

□ En tant qu’accompagnateur 

 

 

Pour les mineurs, signature du représentant légal :  Date et signature du stagiaire : 

 

 

 

 

 

  

 

Adressez ce dossier par courrier avant le 31 juillet 2017 avec le chèque d’inscription de 40€ à l’ordre de 
l’UNSLL à l’adresse suivante : 

UNSLL, 150 rue des Poissonniers, 75883 Paris Cedex 18 
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Merci d’envoyer également une copie numérique à laurent.descombes@gmail.com 

 


