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Formulaire de demande pour un stage de l’IHF pour entraîneurs 

La fédération de handball de  

.......................................................................................................................................... 

confirme par la présente son intention d'organiser un stage de l’IHF pour entraîneurs afin de 

former les entraîneurs locaux. Par la signature de ce formulaire, la fédération nationale confirme 

qu'elle peut garantir le respect des conditions suivantes : 

 

 Prise en charge des frais de séjour sur place du lecteur de l’IHF (repas, logement et 

transport local) 

 Prise en charge de tous les frais de l'expert local 

 Prise en charge des frais liés à l'importation et au dédouanement du matériel utilisé pour 

le stage, si nécessaire. 

 Interprète pour le lecteur de l’IHF, si nécessaire 

 Mise à disposition de salles d’entraînement et de salles pour les séances de formation 

théorique 

 

Informations générales : 

Niveau du stage :  licence D      licence C     licence B 

Type de stage :  stage normal       stage pour prolonger une licence      

Langue utilisée lors du stage :  ........................................................................................  

Dates proposées 1 :  ........................................................................................  

Dates proposées 2 :  ........................................................................................  

Lieu du stage :  ........................................................................................  

Aéroport d’arrivée/de départ du lecteur de 
l’IHF :  ........................................................................................  

Personne de contact (nom et adresse 
mail) :  ........................................................................................  

Informations sur les participants : 

Nombre de participants prévu : ………………hommes              ………….…….femmes 

Veuillez noter que l'IHF a besoin d'un C.V. de chaque participant et si vous souhaitez organiser 

un stage pour obtenir la licence C ou la licence B de l'IHF d'une copie de la licence d'entraîneur 

actuelle si vous souhaitez organiser un stage pour obtenir la licence C ou la licence B de l'IHF.  

  



 

Adresse de livraison :  

Veuillez indiquer une adresse de livraison pour que nous puissions envoyer du matériel par 

courrier/poste, le cas échéant. 

Nom :  ........................................................................................  

Rue (pas de boîte postale !)  ........................................................................................  

Code postal, ville, pays :  ........................................................................................  

 
----------------------------------------------   -------------------------------------------- 
Lieu / Date      Signature / Cachet
 


