
Tournoi de reprise FA7 Féminin et Masculin
à Alençon (61)

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER AVANT 

LE  28 AOUT 2021 (DERNIER DELAI)

DATES matchs le samedi 11 Septembre de 14h00 -19h00 et le dimanche 12 Septembre 2021,
fin vers 16 heures

Présence des équipes complètes + feuille de match à 11     heures     précises     le     samedi

PARTICIPATION FINANCIERE Droit d’inscription 00 € et chèque de caution de 30 €. 
L’inscription est validée au siège fédéral à réception du dossier d’inscription dûment signé. Le
club reçoit ensuite le dossier final, plan d’accès, liste des hôtels, les possibilités de repas. Le
chèque de caution ne sera rendu qu’après le dernier match du dimanche.
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CONDITIONS de PARTICIPATION

- L’équipe présente 7 joueurs minimum le week-end du Tournoi et dispose à minima
de licences omnisports annuelles enregistrées de la saison 2020/2021 ou celle de la
saison 2021/2022

- L’équipe est reconnue par le comité capable de bien s’organiser.
- Il peut s’agir d’une sélection ou d’une entente de clubs.
- L’équipe maîtrise l’esprit de l’activité et particulièrement l’autoarbitrage.

CLUB : ................................................................................  Sigle: ...............................................................................

Comité départemental FSGT : ......................................................................................................................................

Catégorie (Féminin ou Masculin) : ...............................................................................................................................

1er RESPONSABLE

NOM : ………………………………...............................................Prénom : ...........................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................

Code Postal : .....................................................................Ville : .................................................................................

E-mail : ..............................................................................@.......................................................................................

Tél : Fixe: ...........................................................................Portable : ..........................................................................

2  ème   RESPONSABLE 

NOM : ...............................................................................Prénom : ...........................................................................

E-mail : ..............................................................................@.......................................................................................

Tél : Fixe: ...........................................................................Portable : ..........................................................................

Avis du Comité : Le comité valide la participation du club :  ...............................................................
Date, nom du responsable, signature et cachet du comité :

Bulletin d’inscription à renvoyer avantavant          lele     28 août 2021  28 août 2021 dernier délai
 par courrier à FSGT  - FOOT A 7 -  14 Rue Scandicci - 93500 Pantin ou 

par mail à l’adresse cfafootball@fsgt.org
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