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Tous les 2 mois, l'analyse des professionnels sur l'actualité du handball.
Stratégie, tactique, analyse des phases de jeu, conseils et prospectives : les
techniciens du handball prennent la parole. Ils conseillent, analysent et
commentent les championnats en cours et à venir. A l'aide de schémas et
d'illustrations, ils vous proposent des situations concrètes à mettre
immédiatement en pratique dans vos séances d'entraînement.
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Championnats d’Europe,
du monde, tournois de qualification,
Jeux Olympiques...
Nos spécialistes reviennent
et commentent les compétitions
passées et à venir.

Les spécialistes vous livrent
leurs expériences auprès
des publics jeunes :
sensibilisation à l'arbitrage,
fiches de séances
d'entraînement... à vous de
mettre en pratique !

ESPACE
FORMATION

CÔTÉ TERRAIN
Coaching, gestion de groupe
et aspects médicaux pour
l'entraînement des adultes.

La boîte à outils au service de
l'encadrement du handball et
tout particulièrement pour les
formateurs des formateurs.

PRIX DE L’ABONNEMENT (Participation aux frais d'envoi compris)
France métropolitaine : 46 € QUANTITÉ

TOTAL

DOM TOM (1) : 58 €

TOTAL

(1)

Etranger : 81 €
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TARIFS SPECIAUX CADRES EN FORMATION (Se rapprocher des formateurs pour bénéficier
de la réduction) (Participation aux frais d’envoi compris)
France métropolitaine (1) : 41 €

QUANTITÉ

TOTAL

DOM TOM (1) : 51 €

QUANTITÉ

TOTAL

(2) Hors prélèvement, joindre obligatoirement un chèque pour le règlement

 Mme

 Mlle

 M.

Nom :

Prénom :

Code postal

Ville :

Pays :

Téléphone :

e-mail :

Date de naissance :

Profession :

Date :

Signature :

Organisme :
Adresse complète :

Activité Handball :

(1) Ce bulletin d'abonnement est à compléter et à renvoyer, accompagné du règlement, à l'adresse ci-dessous :

Maison du Handball
1, rue Daniel Costantini – CS 90047 – 94046 Créteil cedex
Tél. : 01 46 15 03 71 - Fax : 01 46 15 03 60 - www.ff-handball.org – e.mail : approches.hb@ffhandball.net
Conditions générales d’abonnement : Pour les abonnés qui ont fait une demande de prélèvement, l'abonnement sera renouvelé par tacite reconduction (sauf Étranger). Une
facture sera émise pour le renouvellement. Les personnes pourront dénoncer l’abonnement en retournant la facture avec mention « Je renonce à mon abonnement » datée et signée.
Cette facture devra être renvoyée au plus tard le 15 novembre de chaque année par lettre recommandée. RÉVISION DES TARIFS : Les prix des abonnements sont fixés pour
l’année 2020. Ils seront révisables annuellement. Dans tous les cas, chaque révision sera notifiée sur la facture. INFORMATIONS « LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS » : Conformément à la loi
informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir
des propositions de sociétés ou d’autres associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et n° de licence.

