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PROCÉDURES DE DEMANDE
ATELIER DE DÉVELOPPEMENT (ANCIEN NIVEAU 1)
Tout organisme partenaire – RSEQ, URLS, associations régionales de Volleyball Québec, clubs ou
autres - désireux d'offrir des stages de formation d’entraîneur peut le faire en communiquant avec
Volleyball Québec.
Voici la procédure à suivre.
L'organisme est responsable de :
- Communiquer avec Volleyball Québec à cdaoust@volleyball.qc.ca afin de déterminer la date du stage
désiré, de vérifier les disponibilités des personnes ressources et fournir les renseignements (dates, lieux,
direction, etc.);
- Communiquer dans sa région la tenue du stage et référer les candidats éventuels au site Internet
de Volleyball Québec pour l'inscription;
- Mettre à la disposition de Volleyball Québec des installations - gymnase et salle de classe avec
projecteur - pour la tenue du stage.

Volleyball Québec est responsable de :
- Gérer les inscriptions entrées sur son site Internet;
- Identifier, informer et rémunérer les personnes-ressources;
- Communiquer sur le stage (Internet, courriel, etc.);
- Confirmer à l'organisme la tenue du stage au moins quatre jours avant la date prévue;
- Fournir la documentation nécessaire aux stagiaires - manuels, etc.;
- Retourner sur demande un montant de 5 $ par stagiaire à l'organisme une fois le stage terminé. Ce
montant servira à couvrir les frais administratifs encourus.
Cette procédure vise à :
- Faciliter la tâche des organismes qui font une demande de stage - aucune inscription à prendre
manuellement, aucun transfert d’argent, aucune facturation;
- mieux contrôler les préalables des entraineurs inscrits;
- Acheminer plus facilement la documentation;
- Favoriser la présence au stage des entraineurs inscrits et aussi contrôler le minimum d'inscriptions
nécessaire à la tenue du stage.
Pour tout autres commentaire ou question, veuillez communiquer avec Caroline Daoust au 514 252-3065,
poste 6.

