ENGAGEMENTS CHAMPIONNATS DE SAONE ET LOIRE
SAISON 2021/2022 (document à retourner obligatoirement
au CD71 avant le 23 septembre 2021)

MINI BASKET
Championnat U11 en 4X4
NOM DU CLUB :………………………
 Ne désire pas engager d’équipes Mini Basket en 1ère phase (à cocher)
ENGAGEMENTS :

Nbre
d’EQUIPES

TARIFS

SOMME
A REGLER

U11 masculins

_________

27,00 €

_________

U11 masculins HC

_________

27,00 €

_________

U11 masculins mixtes

_________

27,00 €

_________

U11 féminins

_________

27,00 €

_________

U11 féminins HC

_________

27,00 €

_________

U11 féminins mixtes

_________

27,00 €

_________

TOTAL

Nom/Prénom du ou des entraîneurs :
…………………………………………………..…………... adresse mail …………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. adresse mail …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… adresse mail …………………………………………………………………….…
………………………………………………………………….. adresse mail ……………………………………………………………………….
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(1) Pour l’inscription dans ces niveaux, nous vous demandons d’essayer d’évaluer au
mieux le niveau de votre (vos) équipe·s en fonction de la réalité sportive.
Hors Catégorie (HC) et Mixte : joindre impérativement un courrier explicatif pour étude
par la Commission.
Aucune demande ne sera prise en compte si un courrier n’est pas joint, en précisant le
nbre de masculins ou féminins, ainsi que les années de naissance non conformes à la
réglementation de cette catégorie.
NE RIEN REGLER A L’ENGAGEMENT – UNE FACTURE VOUS SERA ENVOYEE.

Nous rappelons que vous aurez la
mi-décembre 2021 pour la 2ème phase.

possibilité

d’engager

de

nouvelles

équipes

Nom·s et Adresse·s complète·s de la (ou des) salle·s :
Salle n° 1 :..........................................................................................
....................................................................... Catégories (*): U11M - U11F
Salle n° 2 :..........................................................................................
....................................................................... Catégories (*): U11M - U11F
Entourez la ou les catégories concernées par la salle
Veuillez préciser sur cet engagement vos souhaits (ceux-ci seront honorés dans la
mesure du possible) :



Je souhaite que les U11 Masculins jouent en même temps à domicile que les U11
Féminines.

 Je souhaite que les U11 Masculins jouent à l’extérieur lorsque les U11 Féminines jouent
à domicile.

Veuillez nous indiquer ci-dessous les dates où votre salle est indisponible :

Validé par le Club de……………………………………
Le ……………………………………….
Signature
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