COMITE DEPARTEMENTAL
DE BASKET-BALL DE L’AVEYRON
5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex
Tel : 05 65 78 54 66
E-mail : comitebasket.aveyron@wanadoo.fr

ENGAGEMENTS – 2017/2018

SENIORS FÉMININS
(1)



Pour la saison 2017/2018, le club de __________________________________ engage en

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL SENIORS FÉMININS :
(Si vous engagez une équipe en « ENTENTE- I.E.-C.T.C. », veuillez inscrire le nom complet)


►

__________ équipe(s) en SENIORS FÉMININS

Adresse de la Salle : __________________________________________________
_____________________________________________________________________

►

Tel : ____________________________________________________

Le club joint à cet engagement :
 un chèque de _________________ correspondant à _________ équipe(s) engagée(s).
(2) 100 euros par équipe engagée.
ET
 un chèque « CAUTION » de _____________________ correspondant à la caution pour
__________ équipe(s) engagée(s).
(2) 153 euros par équipe engagée.
Ce chèque reste acquit au Comité en cas de FORFAIT GÉNÉRAL.



Pour la saison 2017/2018, le club de __________________________________ n’engage

AUCUNE ÉQUIPE en CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL SENIORS FÉMININS.
SIGNATURE ET CACHET DU CLUB
(1) Cochez la case correspondante
(2) Veuillez faire deux chèques séparés.

COMITE DEPARTEMENTAL
DE BASKET-BALL DE L’AVEYRON
5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex
Tel : 05 65 78 54 66
E-mail : comitebasket.aveyron@wanadoo.fr

ENGAGEMENTS – 2017/2018

SENIORS MASCULINS
(1)



Pour la saison 2017/2018, le club de __________________________________ engage en

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL SENIORS MASCULINS :
(Si vous engagez une équipe en « ENTENTE- I.E.-C.T.C. », veuillez inscrire le nom complet)


►

__________ équipe(s) en SENIORS MASCULINS

Adresse de la Salle : __________________________________________________
_____________________________________________________________________

►

Tel : ____________________________________________________

Le club joint à cet engagement :
 un chèque de _________________ correspondant à _________ équipe(s) engagée(s).
(2) 100 euros par équipe engagée.
ET
 un chèque « CAUTION » de _____________________ correspondant à la caution pour
__________ équipe(s) engagée(s).
(2) 153 euros par équipe engagée.
Ce chèque reste acquit au Comité en cas de FORFAIT GÉNÉRAL.



Pour la saison 2017/2018, le club de __________________________________ n’engage

AUCUNE ÉQUIPE en CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL SÉNIORS MASCULINS
SIGNATURE ET CACHET DU CLUB
(1) Cochez la case correspondante
(2) Veuillez faire deux chèques séparés.

