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Comité départemental de Volley-Ball de
Haute-Garonne
Saison 2020/2021

ENGAGEMENTS DES EQUIPES M11
Formulaire d’engagement
Vous trouverez le formulaire d’engagement valable pour toutes les compétitions dans votre espace
club sur le site de la FFVB. Dans le menu de votre compte, vous devrez cliquer sur « Engagement
Départemental – Comité Départemental de Haute-Garonne », puis sur « Créer un nouveau
formulaire d’engagement », et enfin sélectionner la compétition dans laquelle vous souhaitez vous
engager.
Il convient de créer un formulaire, de l’imprimer et de le retourner lisiblement rempli, signé et
accompagné des droits d’engagements au mail du Comité contact@volley31.org.
Si vous souhaitez engager plusieurs équipes, il faudra le préciser dans le champ « commentaires » du
formulaire.
Merci également de bien vouloir indiquer le correspondant de l’équipe sur le formulaire et ses
coordonnées complètes : téléphone et mail.
Redevances dues pour les engagements
Les frais d’inscription sont de 50€ par club.
Merci de nous envoyer le règlement et la fiche d’inscription au siège du Comité Départemental de
Volley-Ball de Haute-Garonne de Volley-Ball, 34 avenue Léon BLUM, appartement 567 – 31500
Toulouse.
Je vous serai gré de bien vouloir respecter cette échéance afin de faciliter le travail administratif
Aucun dossier ne sera traité si le chèque n'est pas joint.
Calendrier des engagements M11
Clôture engagements championnat secteur : Dimanche 27/9/2020
Organisation des championnats M11
Les journées seront implantées sur deux lieux en fonctions du nombre d’équipes engagés dans le
championnat. Le calendrier et les dates de championnat sont déjà disponibles.
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Fiche Engagement Championnat Départemental M11
Pour vous engager aux différents championnats secteur organisé par le Comité Départementale de
Haute Garonne de Volley-Ball, vous devez faire parvenir par écrit votre fiche d’inscription
accompagnée du règlement au plus tard le Dimanche 27/9/2020 .
À retourner dûment complétée, accompagnée du règlement des droits d’engagement.
Les frais d’inscription sont de 50€ par Club. (UNE SEULE FICHE PAR CLUB)
Nom du club : ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………................................................................................
Nombre équipe (approximatif) :
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de l’encadrant référant : …………………………..........................................................................
……………………………………………………………..........................................................................
Prénom de l’encadrant référant : …………………………..........................................................................
……………………………………………………………………………....................................................................
Tél. domicile : ………………………………………………….......................................................................
Tél. professionnel : …………………………….....................
Tél. portable : ……………………………………………………
E-mail : ……………………………........................................

Gymnase : ......................................................................................................
Ville : ........................................................................................................................................
Commentaires ou informations particulières : …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

