DISTRICT DU PUY DE DOME DE FOOTABLL
ZI Bois Joli 2 - 13 Rue de Bois Joli - BP 10010
63801 COURNON D'AUVERGNE PPDC

Commission du Football d'Animation
Saison 2021/2022

BULLETIN D'ENGAGEMENT U8 - U9
A retourner au District avant le 11 SEPTEMBRE 2021
CLUB ou ENTENTE ou GROUPEMENT :

CHALLENGE U8 - U9
Responsable catégorie
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Tél. (d) :
Email :

Prénom :
Ville :
Tél. (p) :

Pour cette année, possibilité d'engager vos équipes uniquement dans la catégorie U8 ou U9
Nombre d'équipes engagées en

U8

U9

U8 - U9

Conseils pour l'engagement de vos équipes
* Effectif : 3 joueurs + 1 gardien de but // 1 remplaçant autorisé
* Un même club ne pourra compter que 3 équipes maxi dans la même poule.
Engagement : 10 € par équipe - Ne pas joindre de chèque, cette somme sera prélevée sur le compte de votre club

CHALLENGE FEMININ U8 - U9
Responsable catégorie
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Tél. (d) :
Email :

Prénom :
Ville :
Tél. (p) :

Pour cette année, possibilité d'engager vos équipes uniquement dans la catégorie U8 F ou U9 F
Nombre d'équipes engagées en

U8 F

U9 F

U8 - U9 F

Conseils pour l'engagement de vos équipes
* Effectif : 3 joueuses + 1 gardien de but // 1 remplaçante autorisée
* Un même club ne pourra compter que 3 équipes maxi dans la même poule.
Engagement : 10 € par équipe - Ne pas joindre de chèque, cette somme sera prélevée sur le compte de votre club

* INFORMATION IMPORTANT *
La participation à la Journée des Débutants est obligatoire pour tous les clubs engagés
La 1ère phase sera une phase de brassage sans niveau de compétition
Tous les plateaux se dérouleront les samedis matins de 10h à 12h

