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Fédération Algérienne de Football

,lrll.ill

Ligue de Wilaya de Football de Ain-Defla

BULLETIN D'ENGAGEMENT
A établir en double exemplaire
Raison sociale du club

:

Adresse complète du siège du club :...

Nom du club :.. . .. . .
Sigle du

club:....

Président du club

:.........

Adresse complète du siège de la section football
Tél
...... No

:...

Fax...

:.......
... No Compte bancaire/ /......

Liste des membres de l'A§C ou de la section habilité à représenter le club aunrès des instances du
foqtball
Nom et Prénoms

B:

Fonction au sein de
I'ASC ou de la section

Stade Khellal Abdelkader - AinDefla

I

Adresse et no Tél et FAX

Tél: (213) 027.50.60.86

§ite lnternet http:/lwww.lwfaindefla.com

Fax: (213) 027. 50. 60. 87
E-mail : ligueaindefla2O'l 8@gmail, com

Catégories engagées en Championnat et Coupe d'Algérie.

Catégories

Compétition

Championnat

Engagement

Coupe d'Algérie

Engagement

Seniors

u

U.I9

-17

u -15

u

-13

Facultatif

(Mettre une croix dans une case.indiquer l'engagement d'une catégorie)

Je soussigné f,ionsieur

Président du Club Sportif

:

1") Respecter le Règlement du Chompionnot Amoteur et de le faire respecteî por les
membres.

2") Faire porticiper les cadres technigues, médicoux et administrotifs du Club oux réunions
et séminoires orgonisés por lo Fëdération et les ligues.
3") Procéder ou paiement de lo contribution oux frois de gestion de lo dite soison et les
éventuels arriérés.

4") Joindre ou dossier d'engogement l'ottestotion de domiciliotion et respecter les
domiciliations des matchs de chompionnot et de Coupe d'Algêrie.
5") Joindre le dossier médicol de choque joueur (se) tel que défini por lo Commission
Â{édicole Fédérale ovec le dossier de lo demonde de licence.

6") Ne pos recourir oux juridictions civiles pour le règlement de tout litige né lors

du

déroulement de lo compétition.

7") Respecter les dispositions du règlement du chompionnot de footboll omoteur des
divisions Honneur et Prê,-Honneur troitont de lo << Violotion de l'obligotion de réserve

>>.

8') Joindre ou dossier d'engagement le procàs-verbol de lo dernière Assemblée Générale du
Club, Le bilon finoncier del'exerciceZOilB et le ropport du Commissoire oux comptes y afférent.
Fqit à : ...................................... le

:

Griffe et signcture du Président du C.S.Â

B:

Stade Khellal Abdelkader -

AinDefla

Signoture léqolisée & Cachet
du Président du Club

r

rêt: (2r3) 027. s0.60.

E6

Fax; (2i3) 021.s0.60.87

Sit6 lntêrnêt http:llwww.lrnfaindefla.com E-mail: ligueaindefla2O18@gmail.com

