FICHE D’ENGAGEMENT CLUB 2016/2017

Elite ☐

N1 ☐

Féminines N1 ☐

N2 ☐

Féminines N2 ☐

N3 ☐

CDF Homme ☐

Junior ☐

CDF Femme ☐

N° affiliation : ……………….. Nom club ………..……………………….……………………………………………………….. Ville : ……………………….…
Président :

Nom …………………………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………..…
E-mail :………………………………………………………………………….……

Responsable :
Compétition

Nom :……………………………………………………………………………Prénom :…………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………..…
E-mail :………………………………………………………………………….……

Installation
Sportive n°1

Adresse :………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Club principal résident ………………………………………………….. Club utilisant secondaire : ………………………………………………….………
(Joindre une attestation du gestionnaire du complexe sportif)
En cas d’indisponibilité, vous pouvez déclarer une seconde installation sportive.
Celle-ci est soumise aux conditions relatives à l’art. 5.1 du Règlement Sportif

Installation
Sportive n°2

Adresse :………………………………………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Club principal résident ………………………………………………….. Club utilisant secondaire : ………………………………………………….………
(Joindre une attestation du gestionnaire du complexe sportif)
Horaire de match : samedi : ……………………H……………………………………..ou dimanche ……………………H……………………………………
Commentaire si particularité :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Référent module de résultat :

Nom Prénom:……………………………………………………………… licence N° :……………………………..
Mail :……………………………………………………………………Tel :………………………………………………….

Date limite : 20 Juillet 2016

Montant
Cf document annexé

N° chèque – Banque/CCP à l’ordre de
Comité Roller Hockey

Engagement Championnat
CDF incluse pour élite, N1, N2, N3 et N1, N2 fém.
Caution d’engagement Championnat
Pas d’encaissement si désistement avant le 15 septembre
en catégories junior
Participation aux frais de déplacements des arbitres
En N3 encaissée si qualification en 1/4 de finale
Engagement CDF pour les pré-nationales, loisir et
féminines non inscrites en championnat
Caution d’engagement de CDF pour toutes les catégories
Participation aux frais de déplacements des arbitres de
CDF encaissées à partir des 1/16ème de finale de cdf et ¼
de finale en cdf féminine
Couleur maillot : à domicile : ……………………………………………………………….. à l’extérieur : ………………………………………………….....

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements sportifs, et d’organisation disponible sur le lien ci-dessous :
Date :

Signature du Président et cachet du club
Ce document tient lieu de facture. Merci d’en conserver une copie.

Adresse :
FFRS – service Compétitions
6, bd du Président Franklin Roosevelt
CS11742 -33080 BORDEAUX Cedex

Service compétitions : competitions@ffroller.fr
05.56.33.65.60

