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Comité du Loir-et-Cher  

 
FORMATION EXTRANAT/EXTRANAT POCKET 
Retour au plus tard le vendredi 15 janvier 2021 

 

Blois, le 22 décembre 2020 

 

Mesdames, Messieurs, 

Le Comité départemental de natation du Loir-et-Cher organise une formation Extranat 
Pocket/Extranat. 

Cette formation aura lieu le samedi 23 janvier 2021 dans les locaux de l’A.A.J. Blois au 29 
avenue pierre brossolette 41000 Blois de 9h00 à 17h00.  

Cette formation est ouverte à toute personne licenciée à la FFN. 

Nom du formateur : Monsieur Jean-Pierre MIQUEL 

 

PROGRAMME :  

Installation d’extranat pocket 

Gestion d’une compétition natation course provenant du serveur fédéral 

Création d’une compétition sur Extranat.fr 

Engagements en ligne 

Questions diverses 

 

La fiche d’inscription doit être retournée au plus tard le vendredi 15 janvier 2021 au 
comité départemental par mail : 

cd41natation@orange.fr 
 

En fonction des conditions sanitaires le nombre de personnes pourra être limité, la 
formation pouvant être annulée la semaine qui précède celle-ci. 

 
 
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.  
 
 
Le Président du CD 41 Natation  
M SEDILLEAU Dominique  
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FICHE D’INSCRIPTION :  

FORMATION EXTRANAT ET EXTRANAT POCKET 

Retour au plus tard le vendredi 15 janvier 2021 : cd41natation@orange.fr 

Comité Départemental de Natation du Loir et Cher  

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………  

Prénoms : ……………………………………………………. Sexe : ………………………. 

Club : …………………………………………………………………………………………… 

N° licence FFN : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………. Ville : ………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………… 

Portable : ……………………………………………………………………………………… 

E – Mail : ……………………………………………………………………………………… 

*Votre statut au sein du club…………………………………………………………………… 

*Pourquoi venez-vous en formation…………………………………………………………… 

*Quels contenus souhaitez-vous aborder en priorité dans la 

formation………………………………………………………………………………………… 

*réponse non obligatoire 
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