FORMULAIRE D’ENGAGEMENT FOOTBALL A 5
SAISON 2018-2019
Remplir une fiche par équipe engagée

NOM DU CLUB (EN TOUTES LETTRES) ………………………………………………………………………………………………..

NOM DE L’EQUIPE (EN TOUTES LETTRES) ……………………………………………………………………………………

Nom et Prénom
1er Correspondant

Tél. (Dom)

Tél. (Trav)

Tél. (Port)

Tél. (Dom)

Tél. (Trav)

Tél. (Port)

Adresse OBLIGATOIRE
E-mail :

Nom et Prénom
2ème Correspondant

Adresse OBLIGATOIRE
E-mail :

COULEUR DES MAILLOTS
1° jeu :

2° jeu :

Document d’engagement à retourner au Comite Val de Marne – 115, avenue Maurice Thorez – 94200 IVRY

AVANT LE 10 JUILLET 2018
Les données personnelles recueillies sur ce formulaire sont nécessaires pour le traitement de votre engagement et le suivi de votre équipe. Elles sont susceptibles d’être communiquées
aux autres clubs et sur le site www.footfsgtidf.org, à l’exception de l’adresse postale des correspondants qui reste confidentielle.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles que nous pourrions être amenés à recueillir (Art. 32 de la Loi
« Informatique et Libertés »). Si vous souhaitez exercer ce droit, vous pouvez contacter le responsable à l’adresse : postmaster@footfsgtidf.org

FEUILLE D’ENGAGEMENT
SAISON 2018/2019
Remplir une fiche par équipe engagée

NOM DE L’EQUIPE :

Mon équipe s’engage le dans le Championnat Foot 5 et ne dispose pas de gymnase
Mon équipe s’engage dans le Championnat Foot 5 et dispose d’un gymnase :
Nom du gymnase

Adresse du gymnase
Jour et horaire de disponibilité
Nom du club partageant le
terrain avec mon équipe
(même jour, même horaire)

Les matches se jouent à la Halle Rabelais à Vitry le mardi soir ou aux jours et horaires des clubs
ayant une installation
Document à retourner AVEC votre règlement financier, votre document d’engagement et votre
Charte du fair-play dûment signée
au Comité Val de Marne – 115, avenue Maurice Thorez – 94200 IVRY AVANT LE 10 JUILLET 2018

ENGAGEMENT
Foot en Salle

Tarifs

A régler

50.00

50,00

CI-JOINT (OBLIGATOIRE) LE REGLEMENT FINANCIER A L’ORDRE DE LA FSGT 94
Aucun engagement ne sera pris en compte sans le règlement financier ET la charte du fair-play dûment signée

LA CHARTE DU FAIR PLAY
Je m’engage, avec mon club, à soutenir l’éthique que défend la FSGT, faite de respect des autres et de convivialité
Je m’engage à informer les adhérents de mon club de toutes les initiatives prises par la FSGT en faveur d’un sport
« propre » et à contribuer avec elle à leurs réalisations

Je m’engage à mettre en œuvre toutes les conditions pour favoriser le bon déroulement des épreuves sportives
auxquelles participe mon équipe, à savoir :









Contact avant les rencontres avec l’équipe adverse
Respect des horaires
Respect des Règlements
Respect des partenaires
Respect des joueurs (euses) opposés(ées)
Respect des arbitres
Respect des dirigeants
Respect des installations sportives

Nom

:

……………………………………………………………………………………

Prénom

:

……………………………………………………………………………………

Club

:

……………………………………………………………………………………

Signature :

