Fédération Algérienne de Foot – Ball

Ligue de Foot – Ball Wilaya de Tlemcen
LOGTS AADL KEBASSA TLEMCEN
 : (043) 41-37-31

:

(043) 41-37-32

Email : lfwtlemcen@yahoo.fr

Bulletin d’engagement
Saison 2022/2023
A ETABLIR EN DOUBLE EXEMPLAIRE

Raison social du club :..............................................................................................................................
Nom du club : ...........................................................................................................................................
Sigle du club : ...........................................................................................................................................
Adresse compléte du siége du club : .......................................................................................................
....................................................................................................................................................................
N° Tél : ........................................................... Email : ........................................@................................
Crée le : .....................................................................................................................................................
Agrément N° : ..........................................................................................................................................
Président du club : ...................................................................................................................................
N° de compte bancaire/ccp/ : ..................................................................................................................
Liste des membres de l’ASC ou de la section habilité à représenter le club auprés des instances du Foot Ball

Nom et prénom

Fonction au sein de

N° Téléphone

L’A.S.C ou de la section

Catégories engagées en championnat et coupe de wilaya .

Compétition
Championnat

Engagement

Coupe de wilaya

Engagement

Seniors

U-19

U-17

(mettre une croix dans une case indique l’engagement d’une catégorie )

U-15

U-14

Couleurs des équipements du club :

Officielles

Réserves

Maillot :

Maillot :

Short :

Short :

Bas :

Bas :

Engagement
Je soussigné monsieur : ........................................................................................... président du club
Sportif Amateur ............................................................................................................, m’engage à :
 1°) Respecter le réglement du championnat Amateur et de le faire respecter par les
membres .
 2°) faire participer les cadres techniques, médicaux et administratifs du club aux
réunions et séminaires organisées par la fédération et les ligues.
 3°) procéder au paiement de la contribution aux frais de gestion de ladite saison à
raison de 500.000 DA et arriérés de la saison précédente.
 4°) joindre au dossier d’engagement l’attestation de domicilisation et respécter les
omicilisations des matchs de championnat et de coupe de wilaya .
 5°) joindre le dossier médical de chaque joueur (se) tel que défini par la commission
médicale fédérale avec le dossier de la demande de licence .
 6°) ne pas recourir aux juridictions civiles pour le réglement de tout litige né lors du
déroulement de la compétition .
 7°) Respecter les dispositions de l’article 125 du réglement du championnat de foot ball
amateur traitant de la « violation de l’obligation de réserve ».
 8°) joindre du dossier d’ Engagement le procés – verbal de la dérniére assemblée
générale du club , le bilan financier de l’exercice 2021 et le rapport du commissaire aux
comptes y afférent.
Fait à : ......................................... le : ................................................

Signature légalisée du président

Cachet du club

Cadre réservé à la ligue :
Date dépôt :

Visa de la ligue :

