
                             Ville de DOUAI  

 

AS DOUAI-LAMBRES et CHEMINOTS 
 

BULLETIN D’ENGAGEMENT par le club de : 

……………………………………………………………… 
pour le Plateau de Noël en Salle de l’ASDLC (jeu à 5 + 2 remplaçants) 

Samedi 16 Décembre 2017 : Plateau U12/U13 

Dimanche 17 Décembre 2017 : Plateau U10/U11 (5
e
 Trophée Bernard VERMEULEN) 

Je soussigné, 
 

Nom : ...................................................................... Prénom :........................................ ………………........ 

 

   Fonction au sein du club ................................................................................................................................ 

 

Adresse : ......................................................................................................................................................... 

 

Téléphones :   Domicile : ..........................................Portable : ……………………………........................ 

 

Stade :.......................................................................Travail :.......................................................................... 

      

      Fax :...........................................................................e- mail : ……………………………………………... 

       

      engage .......  équipe(s) dans la catégorie des U 10 / U 11   (nés en 2007 et 2008)  à votre  Plateau (1)   

      engage .......  équipe(s) dans la catégorie des U 12 / U 13   (nés en 2005 et 2006)  à votre  Plateau (1)   

      ne s'engage pas dans votre Plateau  (1)    (1) rayer la mention inutile 

Lieu : Salle COROT - DOUAI (près du Lycée) de 9 h à 18 h (Rendez-vous à 8 h 30) 

     Je  m’engage à respecter les termes du règlement qui me sera adressé en temps utile. 

Je m’engage aussi  à exercer une surveillance étroite sur les gestes et faits des enfants engagés dans 

les plateaux  et faire de sorte à ce : 

- que la morale et l’éthique sportive ne soit atteinte par les joueurs - dirigeants et supporters du club 

- qu’aucune dégradation ne soit commise  aux bâtiments et biens des Municipalités, aux biens du club 

                       ou aux locaux de toutes natures mis à disposition par le club. Le club sera tenu comme responsable       

                       de toutes dégradations et assurera soit la réparation soit le paiement de cette réparation. 
 

Je joins un chèque de caution de 30  euros, libellé à l’ordre de l’ASDLC, ce chèque me sera rendu 

en fin de participation aux rencontres. 

Je joins un chèque de participation de 30 euros (comprenant le repas du midi pour 7 joueurs et 1 dirigeant), 

libellé à l’ordre de l’ASDLC 
 

Je  déclare  en outre  que  tous  les joueurs et dirigeants qui figureront sur la feuille de match  seront régulièrement couverts 

par l’assurance souscrite par notre  club et nous dégageons de ce fait toute responsabilité du club organisateur. 
 

Fait à ........................................................... le ………………………………… 

Cachet du Club et Signature : 

 

Secrétaire  du Tournoi :   Jean-Louis DELIGNY – 8 Rue de l’Eglise 59553 ESQUERCHIN  

                                            Tél. 03 27 96 07 00  

                                            Mobile 06 14 71 70 37  

                                            E-mail : jeanloudeligny@wanadoo.fr  

mailto:jeanloudeligny@wanadoo.fr

