
NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

Nombre(s): Crédit 25,00  $        Sous-Total:

NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

Nombre(s): Crédit 25,00  $        Sous-Total:

NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

Nombre(s): Crédit 25,00  $        Sous-Total:

NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

Nombre(s): Crédit 25,00  $        Sous-Total:

NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

Nombre(s): Crédit 100,00  $      Sous-Total:

NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

NOM: Date du cours:

Nombre(s): Crédit 100,00  $      Sous-Total:

Demande Total

Demandeur: Signature:

Date limite pour le dépôt de la demande - 15 janv. 2013 (la date de la poste ou de réception du courriel faisant foi)

Demande de crédit à la formation pour l'année 2012 (1er janv au 31 déc)

Nom du Club Numéro du Club

-  $                      

Formation de moniteur de club

Formation d'instructeur pour archers débutant

Formation d'instructeur pour archers intermédiares

Formation de juge de club

Formation de juge provincial concentrique

Formation de juge provincial 3D

-  $                      

-  $                      

-  $                      

-  $                      

-  $                      

-  $                      

(Max 200 $)

Date de la demande:

Position:



Quand un membre aura complété avec succès une formation, son club pourra l'année suivante demander un 
Afin que le crédit soit applicable le membre formé devra maintenir son affiliation â la FTAQ soit au sein de son 

club ou d'un autre club affilié â la FTAQ et doit rester actif en tant qu'entraîneur ou juge dans son club. Le 

crédit non utilisé pour une année est non transférable l’année suivante.

IMPORTANT : Le formulaire de demande de crédit doit être envoyé au secrétariat de la Fédération 

seulement entre le 15 décembre 2012 et le 15 janvier 2013. Aucune dérogation ne sera acceptée.  Un 

formulaire à cet effet sera envoyé aux clubs avec la demande d'affiliation pour l'année 2013.

Formation d'instructeur pour archers intermédiaires: 25,00$
Formation entraineur - Introduction à la compétition et Compétition dévéloppment: 100,00$ (seront intégrés 

â la politique lorsqu'elles seront disponibles)

Formation de juge de club: 25,00$

Formation de juge provincial concentrique: 100,00$

Formation de juge provincial 3D: 100,00$

Crédit de cotisation lié â la formation des juges et entraîneurs
Un crédit d'un maximum de 200,00$ / année sera disponible pour les clubs éligibles. Ce montant se détaille 

comme suit: 

Formation de moniteur de club: 25,00$

Formation d'instructeur pour archers débutants: 25,00$


