
Nom du club : CBD

N° identification Bouly : CR/CS

Président : Téléphone :

Adresse :

N° de licence :

Portable : Email :

Correspondant : Téléphone :

Adresse :

N° de licence :

Fax : Travail :

Portable : Email :

Délégué actif : Téléphone :

Niveau (Nat ou Reg)  

Adresse :

Fax : Travail :

Portable : Email :
 

N° de carte : Année du dernier stage :

Signe et Atteste N° de licence :

Arbitre actif : Téléphone :

Niveau (Dép-Rég-Nat-Int)

Adresse :

Portable : Email :

 

N° de carte : Date dernier recyclage:

Signe et Atteste N° de licence :

Boulodrome :

Adresse :

Téléphone : Fax :

FICHE D'ENGAGEMENT - Saison 2020-2021

NATIONAL 3

nombre de jeux :



Entraineur : Diplomes :

Adresse :

N° de licence : Portable :

Adjoint : Portable :

N° de licence 

Correspondant Sport-Boules-Diffusion : Téléphone :

Email : 

Juge de ligne : (habituellement destiné à exercer cette fonction) Téléphone :

Nom Prénom

Joindre un chèque de 100€ à l'ordre de la FFSB représentant le montant de votre engagement.

Engagement en NATIONAL 3. Le soussigné confirme l'engagement du club mentionné ci-dessus dans le respect 

des règles adoptées par les instances de la F.F.S.B.

NOM, Prénom et qualité : Date :

Joindre un relevé d'identité bancaire où seront versées vos indemnitées

Ce formulaire doit être obligatoirement retourné à votre CBD  qui lui-même transmettra

 au CBR/CR

Date Date

Cachet Cachet

Nom et Prénom Nom et Prénom

Signature Signature 

Formulaire à transmettre par le CR/CS à la FFSB avant le 15 juillet 2020.

 

  

                                                       Validation des engagements clubs                                                                                                              
Avant validation par la FFSB chaque dossier d’engagement club pour la saison prochaine sera examiné par la 

Commission de Gestion.

Tout dossier reçu incomplet à la FFSB, (absence d’arbitre ou délégué, renseignements divers manquants ou erronés) 

sera retourné avec délai de mise à jour impératif.

CBD CR / CS


