Le Secrétaire Général
A
Mesdames les Présidentes,
Messieurs les Présidents des
Comités Départementaux et des
Ligues Régionales des CTF à profil
« Développement »

Paris, le 2 février 2017

Affaire suivie par Stanislas HACQUARD
Objet : Préinscription stage CTF à profil « Développement »
Concerne : voir tableau joint

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,
La FFBB monte une action de formation pour les Conseillers Techniques
Fédéraux à profil « développement ».
Celle-ci est prévue à NANTES du vendredi 16 juin dans l’après-midi au lundi 19
juin après le petit déjeuner. L’objectif majeur de ladite formation sera de
développer le basket dans votre comité/ligue par le biais, notamment, du 3
contre 3 et d’opérations innovantes. Les aspects « détection » et « hautniveau » seront traités grâce au Championnat du Monde de 3 contre 3.
Le tarif de cette formation s’élève à 360 € qui devront être réglés par chèque à
la FFBB. L’hébergement et la restauration sont pris en charge par la FFBB
mais le trajet aller-retour restera à votre charge (les CTF ayant pris l’habitude
de covoiturer et de réserver les billets à des tarifs très préférentiels en les
prenant largement en amont sur voyages-sncf.com)
La FFBB ne constituera, pas cette année, de dossier pour une prise en charge
collective de cette action.
Vous pouvez, par contre, monter un dossier individuel de demande de prise en
charge auprès de votre OPCA UNIFORMATION pour vous faire rembourser
cette formation. Le Pôle Formation peut vous épauler dans vos démarches si
vous le souhaitez.

…/…

Nous vous invitons donc à vérifier que vous êtes à jour de vos cotisations.
Afin que nous puissions établir la convention, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir contrôler, dans les meilleurs délais, que les
informations suivantes figurent bien sur la base de données des CTF que vous
avez renseignée via le net : Nom/Prénom/Date de naissance/Catégorie sociopro/Employeur/OPCA/SIRET/Taille haut/Taille bas/ Pointure
Vous préinscrirez en « une minute » votre/ vos CTF par mail adressé à
csejari@ffbb.com avant le 1er mars:
L’objet de votre mail sera « préinscription à la formation CTF Développement»
et le corps de votre mail comprendra simplement les noms et prénoms des
personnes que vous préinscrirez.
Vous enverrez dans le même temps :
- un chèque de caution de 100€ à la FFBB à l’attention de Chaymaa SEJARI
sur lequel vous collerez un post-it « Caution action de formation pour les
Conseillers Techniques Fédéraux à dominante « Développement». Ce
chèque sera rendu à votre CTF à son arrivée au stage. (ou débité en cas
d’absence)
-le chèque de 360€ cité plus haut (à l’ordre de la FFBB.)
Les préinscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des chèques à la FFBB
et dans la limite des places disponibles.
ATTENTION : AUCUNE PREINSCRIPTION NE POURRA ETRE PRISE EN
COMPTE SANS CES DEUX CHEQUES.
Au printemps nous serons, grâce à votre préinscription, en mesure de vous
adresser :
- l’invitation officielle à la formation
- la convention de formation que vous devrez impérativement nous
retourner signée avant le début de la formation et qui vous sera
indispensable pour monter le dossier de remboursement auprès de
votre OPCA.
Restant à votre disposition et espérant vous aider en contribuant à l’efficacité
professionnelle de votre technicien, recevez, Madame la Présidente, Monsieur
le Président, mes salutations sportives.

Le Secrétaire Général
Thierry BALESTRIERE

COPIES :

Par mail à tous les CTF à dominante « Développement » inscrits
sur la base de données.
A tous les CTS

