
 

 

 
 
 
 
 
 

DATE DE LA FORMATION 7-8 novembre 2020 
COÛT EXIGENCES REQUISES 

292,00$ (taxes incluses) 
Pour suivre cette formation, vous devez être affilié comme entraîneur 
durant la saison en-cours. Si ce n’est pas le cas, il faudra ajouter le 
montant de 43,77$ au tarif de l’inscription pour votre affiliation qui 
sera effective durant la saison 2020-2021. 

 
� Être entraîneur de niveau régional et provincial formé. 
 

LIEU(X) DE LA FORMATION CONTENU DU COURS 
Centre Pierre-Charbonneau 
3000 rue Viau 
Montréal (QC) H1V 3J3  
 

NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS 
15 participants (le principe du premier arrivé premier servi 
sera appliqué). 

L’objectif général visé par cette formation sera de vous amener à construire, de façon 
cohérente et pertinente, une suite de séance d’entraînement appliquée à différents styles de 
joueurs. Les entraîneurs seront amenés à porter un regard sur les balises et les repères 
nécessaires au développement de la performance. L’entraîneur devra s’interroger sur le 
cheminement idéal du joueur de badminton et ce, pour chaque stade de développement. Pour 
se faire, nous dresserons les grandes lignes de l’évolution du joueur allant de l’initiation à 
l’excellence. 
 

INSCRIPTIONS ÉVALUATION 
 

Envoyez votre inscription à Badminton Québec (voir 
adresse ci-dessous) 

L’évaluation porte sur l’ensemble des 10 modules de la formation compétition / 
développement du PNCE. L’évaluation, pour devenir entraîneur compétition / développement 
certifié, est un processus en soi et doit faire l'objet d'une inscription seulement lorsque les 10 
modules seront complétés. Pour être admissible à l’évaluation (certification), vous devez être 
entraîneur régional et provincial certifié. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION FORMATEUR 
Mercredi 21 octobre 2020 Éric Dufour 

 

HORAIRE DE LA FORMATION  
Samedi 7 novembre 2020 :  

Ø de 8h30 à 17h00 
Dimanche 8 novembre 2020 :   

Ø de 8h30 à 17h00 

✂ 
   

 
 
 

Formation d’entraîneur de niveau Compétition – développement (niveau 3) à Montréal (chèque à l’ordre de Badminton Québec) : 
292,00$ ☐	 Si vous êtes déjà affilié durant la saison 2020-2021   
335,77$ ☐ Si vous n’êtes pas affilié durant la saison 2020-2021 (292,00$ + 43.77$)  Numéros de TPS : 101756146 et de TVQ : 1015005218 
   

Nom :         Prénom :     

Nom du club civil        No CC (PNCE) :   
ou scolaire où vous entraînez : 
 

Entraînez-vous pour un club qui fait partie du réseau RSEQ ?   Oui            Non               Nom de l’institution :   
 

Avez-vous fait vos antécédents judiciaires ?       Oui       Non               Si oui, date d’expiration :  

Date de naissance :    Courriel :     

Tél. domicile :      Cellulaire :  

Adresse :    
  (numéro, rue, appartement)    (ville)    (code postal) 
 

Je consens à recevoir des informations via courriel de Badminton Québec. Il est possible de retirer votre consentement à tout 
moment. 

Oui ☐         Non  ☐ 
 

Vous pouvez gérer le type de communications que vous désirez recevoir sur le site web de Badminton Québec. 
 
En m’inscrivant à cette formation, je consens, et ce à titre gratuit, à ce que Badminton Québec et ses partenaires utilisent toute image ou vidéo de ma personne, filmée ou enregistrée dans le cadre de ma 
participation à une activité reconnue par Badminton Québec. Ces images et vidéos seront utilisées à des fins de promotion et développement du badminton. Si je suis âgé de moins de 18 ans, je déclare 
avoir discuté avec mes parents ou tuteurs de ces conditions d'affiliation et je confirme avoir obtenu leur consentement. 
 

Badminton Québec ◆ 4940 Hochelaga ◆ Montréal (QC) H1V 1E7 ◆ Tél. : (514) 252-3066 ◆ Télécopieur : (514) 252-3175 
Courriel : info@badmintonquebec.com ◆ Site Internet : http://www.badmintonquebec.com 	
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