
COMMISSION DU FOOTBALL D’ANIMATION SAISON 2020-2021 

 

 

FEUILLE D’ENGAGEMENT FOOT A 8 – U10/U11 

1ère Phase 

 

 

 

CLUB ou ENTENTE ou GROUPEMENT : ...........................…………............................................... 
 
 

NOMBRE D’EQUIPES MASCULINES ENGAGEES : .............  U10 et U11 (nés en 2010 et 2011)  

 

NOMBRE D’EQUIPES FEMININES ENGAGEES : .............  U10F et U11F (nés en 2010 et 2011)  

La mixité sera autorisée si besoin pour compléter les équipes féminines 

 

La 1ère phase sera une phase de brassage sans niveau de compétition. 
Tous les plateaux se dérouleront les samedis matins de 10h. à 12h. 
 

NOM et ADRESSE COMPLETE DU RESPONSABLE 
 
 

EQUIPE 1 M........................................................………….................................................... 

 Adresse.................................................................................................................. 

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

 N° de téléphone obligatoire : ........ /....... /....... /....... /....... 

 Portable : ........ /....... /....... /....... /....... Email : ...................................................... 

 

EQUIPE 2 M........................................................………….................................................... 

 Adresse.................................................................................................................. 

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

 N° de téléphone obligatoire : ........ /....... /....... /....... /....... 

 Portable : ........ /....... /....... /....... /....... Email : ...................................................... 

 

 
 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2020 

au DISTRICT DU PUY DE DOME DE FOOTBALL  
ZI de Bois Joli 2 – 13 Rue de Bois Joli – BP 10010 – 63801 COURNON D’AUVERGNE PPDC 

 
ENGAGEMENT – 15 € par équipe 

Ne pas joindre de chèque, cette somme sera prélevée sur le compte de votre club  
Aucun engagement tardif ne sera admis pour cette 1ère phase - Possibilité d’engager par la suite des équipes 

supplémentaires en cours de saison 
 
 
 
 
 



 
 

NOM et ADRESSE COMPLETE DU RESPONSABLE 
 
 

EQUIPE 3 M........................................................………….................................................... 

 Adresse.................................................................................................................. 

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

 N° de téléphone obligatoire : ........ /....... /....... /....... /....... 

 Portable : ........ /....... /....... /....... /....... Email : ...................................................... 

 

EQUIPE 4 M........................................................………….................................................... 

 Adresse.................................................................................................................. 

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

 N° de téléphone obligatoire : ........ /....... /....... /....... /....... 

 Portable : ........ /....... /....... /....... /....... Email : ...................................................... 

 

EQUIPE 5 M........................................................………….................................................... 

 Adresse.................................................................................................................. 

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

 N° de téléphone obligatoire : ........ /....... /....... /....... /....... 

 Portable : ........ /....... /....... /....... /....... Email : ...................................................... 

 

 


