
        FSGT volley-ball - 82, rue Sully - BP 58 – 69412 Lyon Cedex 06 
Tél. : 04 . 78 . 89 . 12 . 50 

E.Mail: fsgt69@wanadoo.fr  
 

Feuille d'engagement d'une équipe 
au championnat 2014/2015 (1 feuille par équipe) 

 
 

*  entourer la mention correspondante Féminine *  Masculin et/ou Mixte* 
 
Nom de l'équipe :      Poule 13/14: 
 
       Souhait 14/15: 
*************************************************** ************************************ 
NOM - Prénom du 1er responsable :         Lic N° : 
 
Adresse du 1er responsable :  
 
� Domicile :         � Portable :  
 
Email:  
*************************************************** ************************************* 
NOM - Prénom du 2ème responsable :       Lic N° : 
 
Adresse du 2ème responsable :  
 
� Domicile :         � Portable :  
 
Email:  
 
*************************************************** ************************************* 
Nom du gymnase :  
 
Adresse du gymnase :  
 
Jour :      Horaire de :     à : 
 
Est-il possible de déborder sans limite de l’horaire de fin indiqué :  OUI *         NON * 
 
Le terrain est-il utilisé avec une autre équipe FSGT :    en alternance *   ensemble *    NON *  
 
Quelle équipe et catégorie :  
 
*************************************************** ************************************** 

Cet engagement doit être enregistré à la FSGT impérativement avant le Mardi 23 SEPTEMBRE 2014 
accompagné du règlement (1ère équipe : 80,00 € / 2ème équipe : 65,00 € / les suivantes : 50,00 €). 

sans oublié l'affiliation du club 135 € 
 

Les feuilles d'engagement reçues par Fax ou par Mail ne seront pas traitées.  
De même les feuilles d'engagement reçues par courri er sans règlement ne seront pas prises en compte 

 
Les équipes désirant intégrer le championnat dans u ne poule spécifique le seront selon les disponibili tés 
NB : les renseignements fournis sont à usage exclusif de l'activité volley-ball (comité du Rhône FSGT, commission et clubs). 

 
*************************************************** ************************************** 
CONSERVATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES 
"Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adressez à FSGT: 
FSGT Rhône - 82 rue Sully BP 58 – 69412 Lyon Cedex 06  Tél : 04.78.89.12.50 E.Mail  : fsgt69@wanadoo.fr 
 
Veuillez mentionner "lu et approuvé" en signant et datant :  


