
	  DATES	  DES	  FORMATIONS	  OFFICIELS	  B	  
ET	  C	  POUR	  LE	  COMITE	  

DEPARTEMENTAL	  DE	  LA	  CHARENTE	  	  
	  

	  
	  
	  

Où	  :	  	  	   	   CDOS	  	  Maison	  des	  sports	  rue	  de	  l’arsenal	  
16000	  Angoulême	  

	  
Quand	  :	  	   	   20	  heures	  
	  
Comment	  :	  	   En	  possession	  de	  la	  demande	  d’inscription	  à	  

l’examen	  (jointe)	  conjointement	  renseignée	  
par	  le	  club	  et	  le	  candidat	  

	  
Préparation	  :	  	  Un	  dossier	  de	  préparation	  sera	  fourni	  au	  

candidat	  sur	  demande	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
officiels.natation.cd16@gmail.com	  	  

	  
	  

28  novembre 2014 
23  janvier 2015 
27 mars 2015 
17 avril 2015 
5  juin 2015	  

	  
	  
	  
	  

Franck	  SOULARD	  
Formateur	  Officiels	  C	  &	  B	  natation	  course	  

CD16	  



Natation course Water - Polo 
 
Nat. Synchro Eau Libre Plongeon 

 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION A L’EXAMEN 
Officiel C (1) Officiel B (1) Officiel A (1) de (2) : ........................................  

(1) rayer les mentions inutiles (2) inscrire la discipline         

NOM :…………………………………………                    Prénom :………………………………... 

Né (e) le :............................................à :.................................................... Nationalité : ………………… 

Adresse :......................................................................................................................................................................................................... 

Adresse E-mail :………………………………………………………… 

N° téléphone :…………………………Portable :……………………… 

N° de Licence pour la saison en cours  ( numéro complet) :  220………………………………………………………… 

A titre individuel, à l’Association Sportive de Natation…………………………………………………………………… 

           Date limite de validité de la carte d’Officiel B (Pour les candidats Officiel A) :………………………… 

            Date Obtention de la carte d’Officiel B (Pour les candidats officiel A) :………………………………………. 

                                                                                         Fait à                        le 
                                                                                                                                 (Signature)   
 
 
Joindre : 2 Photos d’identité (*) 
 (*) Le dossier sera refusé en cas d’absences de photos.                 

Avis sur la Candidature Du Dates Signatures 

   □  RETENUE                            □ REJETEE (1) 
Motif(1)  

Le Président  
de l’Association sportive  

  

  □ RETENUE                         □ REJETEE (1) 
Motif(1) 

 □ Avis pour l’Officiel   A (2) 

Le Formateur B & C 
du Comité Départemental 

 

  

  □ RETENUE                         □ REJETEE (1) 
Motif(1) 

    Le Formateur  A 
du Comité Régional 

  

  □ RETENUE                         □ REJETEE (1) 
Motif(1) 

Le Président 
du Comité Régional 
pour les Officiels A 

  

Observations : (1) & (2) 

                        ESPACE  RESERVE  AUX  FORMATEURS OU FORMATRICES 
Date de l’examen 

théorique 
        (A ou B) 

Date et lieu de  
    l’examen Pratique 

 
 

Nom du Juge-Arbitre 
              ou 

du Formateur. 

Date d’expédition 
de la carte. 

 

N° de la Carte 
d’Officiel 

      




