
FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE 

LIGUE REGIONALE DE L'ILE-DE-FRANCE 

1 - 3 Rue de la Poterie - 93200 SAINT-DENIS 

Tél. : 01 55 87 26 92 

Mail : formation@fftt-idf.com - web : www.fftt-idf.com 

 
Procédure de la mise en place et du suivi administratif 

A l’attention du club accompagné 
 

 

Etape n°1 – Vous envoyez la « Fiche de demande d’accompagnement » à la Ligue par mail, à 

formation@fftt-idf.com (avec copie à Sébastien HURE, coordonnateur à sebhure@aol.com) => 

informe des coordonnées et formalise le 1
er
 pas vers l’accompagnement. 

 

Etape n°2 - La Ligue vous envoie un mail  

- de confirmation sur l’intérêt de la Ligue pour votre accompagnement, 

- concernant les informations sur la mise en place administrative et le suivi (procédure) de 

l’accompagnement, 

- pour vous transmettre le nom de l’accompagnateur désigné  

 

Etape n°3 - La Ligue, par le biais de Stéphanie LEREBOURS, vous contacte par téléphone pour vous 

demander les informations nécessaires (noms des personnes accompagnées …) 

 

Etape n°4 - La Ligue vous transmet les documents nécessaires à la demande de prise en charge auprès 

des AGEFOS à signer et à tamponner 

 

Etape n°5 - Vous envoyez la demande AGEFOS, le programme et le devis/convention aux 

AGEFOS-PME à l’adresse suivante 
Délégation TPE 

7 Rue du Bois Chaland 

TSA 11163 

91916 EVRY CEDEX 9 

 

Etape n°6 - Vous nous retournez, par mail à formation@fftt-idf.com un exemplaire signé de la 

demande de prise en charge AGEFOS 

 

Etape n°7 - Vous recevrez l’Accord de prise en charge par les AGEFOS (normalement au club et à la 

Ligue) 

 

Etape n°8 - La Ligue vous envoie la « Convention d’accompagnement » et vous nous la retournez 

signée dès que possible. L’accompagnement peut commencer … 

 

 

Selon la réponse faite des AGEFOS sur le délai de réponse pour la prise en charge, 

l’accompagnement pourrait commencer légèrement avant. 

 

 

Personnes à contacter en cas de besoin : 
 

PROCEDURES ADMINISTRATIVES 

Ligue IDF TT 

Stéphanie LEREBOURS - Secrétariat 

Tél. : 01 55 87 26 92 (9h30-12h00 et 14h00-16h00) 

Mail : formation@fftt-idf.com 
 

DEROULEMENT ACCOMPAGNEMENT 

Sébastien HURE – Coordonnateur des accompagnateurs 

Tél. : 06 20 65 68 90 

Mail : sebhure@aol.com 

mailto:formation@fftt-idf.com

