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Commission Nationale Arbitrage Baseball 

(cnab@ffbs.fr ; cnabformation@ffbs.fr) 
 

 
FORMATION ARBITRE FEDERAL 3E DEGRE BASEBALL 2019 

 
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

 

 

 

Identification du stagiaire 
 
NOM :  ......................................................  Prénom : ................................................................  

Date de naissance : .....................................................................................................................  

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

Tél. mobile :  .............................................  Email :  .....................................................................  

Club : ........................................................  N° de licence : ..........................................................  
 

Déroulement de la formation 
 

o Formation PREALABLE à distance et tests en ligne (plateforme Claroline) 
 

o Accompagnement (voire tutorat si possible) 
 

o Stage pratique lors des Interligues 15U à LA GUERCHE de BRETAGNE (35) du 30 mai au 1e juin 
 

N° d’agrément : 019067       Je m’inscris 
 
Tarif : 120 € (hors repas/hébergement)    Visa de la Ligue le cas échéant 

 

Tarif ramené à 80 € pour les arbitres accompagnant une 
sélection régionale car ils ne seront, alors, pas indemnisés. 

 
Règlement par chèque à l’ordre de la Fédération Française de Baseball et Softball. 
 

L’encaissement a lieu, au plus tôt, à la date limite d’inscription. 
 
NB : pour les Interligues, une coordination quant à l’hébergement est souhaitée (Instructeur en 
Chef : Stéphane LARZUL, FIA B) et des solutions de restauration devraient être proposées par les 
organisateurs de l’évènement. 
 

Fait à  ........................................... , le ................................ 2019   
 

Signature 
 
 
 

Important : ce document, accompagné du règlement, est à envoyer à Fabien CARRETTE-
LEGRAND, Président CNAB, 19 Places d’Armes – Résidence Jehanne de Flandre, Apt 86 – 59300 
VALENCIENNES avant la date limite d’inscription à la formation fixée au 15 mars 2019. Les 
demandes incomplètes ne pourront être traitées. 
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FORMATION ARBITRE FEDERAL 3E DEGRE BASEBALL 2019 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS (CV) STAGIAIRE 
 

 
NOM :  ......................................................  Prénom : ................................................................  
 
Année d’obtention du diplôme d’Arbitre Départemental Baseball * :  ......................................  
 
Année d’obtention du diplôme d’Arbitre Régional ou d’Arbitre Fédéral 2RB ou AF2B * :  ........  
 
Autres formations arbitrage Baseball suivies (formation continue) * :  .....................................  

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

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

Nombre de matchs arbitrés : 
 

 
D1 D2 N1 N2 

Champ. 
Rég. 19 
ans et plus 

Autres 

2018       
2017       
2016       
2015       

 
 
Autres informations, relatives à l’arbitrage Baseball, vous concernant : 

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

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

Autres titres, diplômes et brevets sportifs (nature et date d’obtention) : 

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

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

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

Suites envisagées à la formation : 

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

 
Fait à  ........................................... , le ................................ 2019   

 

Signature 
 

*Joindre, si possible, les pièces justificatives. 


