
Ligue des Pyrénées de Basket-Ball - Engagement Pré-national Féminin 

Championnat 
PRE NATIONAL FEMININ 
ENGAGEMENT -Saison 2015/2016 

 

EQUIPE CONCERNEE 

Nom du Club ou de la CTC: .......................................................................................................................... 

DROIT D'ENGAGEMENT  

Ci-joint un chèque un chèque de CINQ CENT VINGT-CINQ EUROS (525€) représentant le droit de 

l'engagement pour l'équipe. 

Chèque N°: ........................................... Banque: ................................................................................. 

VALIDATION  

En validant par la signature et le cachet, le club certifie avoir pris connaissance des règlements sportifs 

particuliers, des textes suivants: Caisse de péréquation et Statut de l'Entraîneur. 

Signature  Cachet du club 

Nom-Prénom:  
 
Qualité:  
 

 

 

Ce bulletin doit, IMPERATIVEMENT être retourné à la:  

LIGUE des PYRENEES de BASKET-BALL 
BP 65105 

31504 TOULOUSE CEDEX 5 
avant le: vendredi 26 juin 2015 ou remis directement le jour de l’AG de la Ligue 

accompagné du chèque de règlement. En l'absence de celui-ci, votre engagement ne sera pas pris en compte. 

Accompagné d'un RIB ou RICE du club par rapport au règlement de la caisse de péréquation. 

D'autre part, l'engagement ne sera retenu qu'à condition que 

 l'association soit en règle avec la Trésorerie de la Ligue. 

●●●●●● 

L'inscription de l'entraîneur est OBLIGATOIRE sur l'engagement . 

●●●●●● 

MERCI DE NE PAS AGRAFER LE CHEQUE 



Ligue des Pyrénées de Basket-Ball - Engagement Pré-national Masculin 

Championnat 
PRE NATIONAL MASCULIN 

ENGAGEMENT -Saison 2015/2014 

 

EQUIPE CONCERNEE 

Nom du Club ou de la CTC: .......................................................................................................................... 

DROIT D'ENGAGEMENT  

Ci-joint un chèque un chèque de CINQ CENT VINGT-CINQ EUROS (525€) représentant le droit de 

l'engagement pour l'équipe. 

Chèque N°: ........................................... Banque: ................................................................................. 

VALIDATION  

En validant par la signature et le cachet, le club certifie avoir pris connaissance des règlements sportifs 

particuliers, des textes suivants: Caisse de péréquation et Statut de l'Entraîneur. 

Signature  Cachet du club 

Nom-Prénom:  
 
Qualité:  
 

 

 

Ce bulletin doit, IMPERATIVEMENT être retourné à la:  

LIGUE des PYRENEES de BASKET-BALL 
BP 65105 

31504 TOULOUSE CEDEX 5 
avant le: vendredi 26 juin 2015 ou remis directement le jour de l’AG de la Ligue 

accompagné du chèque de règlement. En l'absence de celui-ci, votre engagement ne sera pas pris en compte. 

Accompagné d'un RIB ou RICE du club par rapport au règlement de la caisse de péréquation. 

D'autre part, l'engagement ne sera retenu qu'à condition que 

 l'association soit en règle avec la Trésorerie de la Ligue. 

●●●●●● 

L'inscription de l'entraîneur est OBLIGATOIRE sur l'engagement . 

●●●●●● 

MERCI DE NE PAS AGRAFER LE CHEQUE 



Ligue des Pyrénées de Basket-Ball - Engagement Régional 1 Féminin 

Championnat 
REGIONAL 1 FEMININ 

ENGAGEMENT -Saison 2015/2016 

 

EQUIPE CONCERNEE 

Nom du Club ou de la CTC: .......................................................................................................................... 

DROIT D'ENGAGEMENT  

Ci-joint un chèque un chèque de QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (475€) représentant le droit de 

l'engagement pour l'équipe. 

Chèque N°: ........................................... Banque: ................................................................................. 

VALIDATION  

En validant par la signature et le cachet, le club certifie avoir pris connaissance des règlements sportifs 

particuliers, des textes suivants: Caisse de péréquation et Statut de l'Entraîneur. 

Signature  Cachet du club 

Nom-Prénom:  
 
Qualité:  
 

 

 

Ce bulletin doit, IMPERATIVEMENT être retourné à la:  

LIGUE des PYRENEES de BASKET-BALL 
BP 65105 

31504 TOULOUSE CEDEX 5 
avant le: vendredi 26 juin 2015 ou remis directement le jour de l’AG de la Ligue 

accompagné du chèque de règlement. En l'absence de celui-ci, votre engagement ne sera pas pris en compte. 

Accompagné d'un RIB ou RICE du club par rapport au règlement de la caisse de péréquation. 

D'autre part, l'engagement ne sera retenu qu'à condition que 

 l'association soit en règle avec la Trésorerie de la Ligue. 

●●●●●● 

L'inscription de l'entraîneur est OBLIGATOIRE sur l'engagement . 

●●●●●● 

MERCI DE NE PAS AGRAFER LE CHEQUE 



Ligue des Pyrénées de Basket-Ball - Engagement Régional 1 Masculin 

Championnat 
REGIONAL 1 MASCULIN 
ENGAGEMENT -Saison 2015/2016 

 

EQUIPE CONCERNEE 

Nom du Club ou de la CTC: .......................................................................................................................... 

DROIT D'ENGAGEMENT  

Ci-joint un chèque un chèque de QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (475€) représentant le droit de 

l'engagement pour l'équipe. 

Chèque N°: ........................................... Banque: ................................................................................. 

VALIDATION  

En validant par la signature et le cachet, le club certifie avoir pris connaissance des règlements sportifs 

particuliers, des textes suivants: Caisse de péréquation et Statut de l'Entraîneur. 

Signature  Cachet du club 

Nom-Prénom:  
 
Qualité:  
 

 

 

Ce bulletin doit, IMPERATIVEMENT être retourné à la:  

LIGUE des PYRENEES de BASKET-BALL 
BP 65105 

31504 TOULOUSE CEDEX 5 
avant le: vendredi 26 juin 2015 ou remis directement le jour de l’AG de la Ligue 

accompagné du chèque de règlement. En l'absence de celui-ci, votre engagement ne sera pas pris en compte. 

Accompagné d'un RIB ou RICE du club par rapport au règlement de la caisse de péréquation. 

D'autre part, l'engagement ne sera retenu qu'à condition que 

 l'association soit en règle avec la Trésorerie de la Ligue. 

●●●●●● 

L'inscription de l'entraîneur est OBLIGATOIRE sur l'engagement . 

●●●●●● 

MERCI DE NE PAS AGRAFER LE CHEQUE 



Ligue des Pyrénées de Basket-Ball - Engagement Régional 2 Féminin 

Championnat 
REGIONAL 2 FEMININ 

ENGAGEMENT -Saison 2015/2016 

 

EQUIPE CONCERNEE 

Nom du Club ou de la CTC: .......................................................................................................................... 

DROIT D'ENGAGEMENT  

Ci-joint un chèque un chèque de QUATRE CENT VINGT-CINQ EUROS (425€) représentant le droit de 

l'engagement pour l'équipe. 

Chèque N°: ........................................... Banque: ................................................................................. 

VALIDATION  

En validant par la signature et le cachet, le club certifie avoir pris connaissance des règlements sportifs 

particuliers, des textes suivants: Caisse de péréquation et Statut de l'Entraîneur. 

Signature  Cachet du club 

Nom-Prénom:  
 
Qualité:  
 

 

 

Ce bulletin doit, IMPERATIVEMENT être retourné à la:  

LIGUE des PYRENEES de BASKET-BALL 
BP 65105 

31504 TOULOUSE CEDEX 5 
avant le: vendredi 26 juin 2015 ou remis directement le jour de l’AG de la Ligue 

accompagné du chèque de règlement. En l'absence de celui-ci, votre engagement ne sera pas pris en compte. 

Accompagné d'un RIB ou RICE du club par rapport au règlement de la caisse de péréquation. 

D'autre part, l'engagement ne sera retenu qu'à condition que 

 l'association soit en règle avec la Trésorerie de la Ligue. 

●●●●●● 

L'inscription de l'entraîneur est OBLIGATOIRE sur l'engagement . 

●●●●●● 

MERCI DE NE PAS AGRAFER LE CHEQUE 



Ligue des Pyrénées de Basket-Ball - Engagement Régional 2 Masculin  

Championnat 
REGIONAL 2 MASCULIN 
ENGAGEMENT -Saison 2015/2016 

 

EQUIPE CONCERNEE 

Nom du Club ou de la CTC: .......................................................................................................................... 

DROIT D'ENGAGEMENT  

Ci-joint un chèque un chèque de QUATRE CENT VINGT-CINQ EUROS (425€) représentant le droit de 

l'engagement pour l'équipe. 

Chèque N°: ........................................... Banque: ................................................................................. 

VALIDATION  

En validant par la signature et le cachet, le club certifie avoir pris connaissance des règlements sportifs 

particuliers, des textes suivants: Caisse de péréquation et Statut de l'Entraîneur. 

Signature  Cachet du club 

Nom-Prénom:  
 
Qualité:  
 

 

 

Ce bulletin doit, IMPERATIVEMENT être retourné à la:  

LIGUE des PYRENEES de BASKET-BALL 
BP 65105 

31504 TOULOUSE CEDEX 5 
avant le: vendredi 26 juin 2015 ou remis directement le jour de l’AG de la Ligue 

accompagné du chèque de règlement. En l'absence de celui-ci, votre engagement ne sera pas pris en compte. 

Accompagné d'un RIB ou RICE du club par rapport au règlement de la caisse de péréquation. 

D'autre part, l'engagement ne sera retenu qu'à condition que 

 l'association soit en règle avec la Trésorerie de la Ligue. 

●●●●●● 

L'inscription de l'entraîneur est OBLIGATOIRE sur l'engagement . 

●●●●●● 

MERCI DE NE PAS AGRAFER LE CHEQUE 
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