F.F.P.J.P. – COMITE DE L’ARDECHE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

CHAMPIONNAT DES CLUBS - FEMININES
Année : 2022
SECTEUR : …………………………………………………………………………………………….….………………………………………………
CLUB : ……………………………………………………………………………………………………….…………………… N° : …………………
Nom et qualité du demandeur : ……………………………………………………………..…………..……………………………..
Remplir un formulaire par équipe
Frais d’inscription : 20€ par équipe.
RAPPEL : Tout le championnat féminin se déroule par équipes de 4 joueuses + 2 remplaçantes.
En D1 Excellence : l’équipe doit être homogène club.
En D1 : l’entente de 2 clubs est possible si chaque club dispose de - de 6 joueuses (Juniors et Séniors).
En D2 : l’entente de 2 clubs est possible si chaque club dispose de - de 15 joueuses (Juniors et Séniors).
Pour la 1ère et 2ème division
Equipe homogène

Equipe non homogène

Si non homogène, inscrire le nom des clubs formant l’Entente (jusqu’à 2 clubs du même secteur):
...........................................................................................................................................................................
Le cas échéant, acceptez-vous la montée en division supérieure :

Oui

Non

Si vous ne pouvez pas recevoir à une certaine date du Championnat, notez laquelle : ……………………………….
Ou si vous souhaitez recevoir à une date précise, notez laquelle : …. ..............................................................
Attention : bien indiquer vos disponibilités car après diffusion du calendrier des groupes,
aucune modification ne sera autorisée.

RESPONSABLE DU SUIVI DE L’EQUIPE AU SEIN DU CLUB
Numéro de l’équipe : …………..

Groupe de l’équipe en 2021 : ……………….

Nom et Prénom : ………………………………………………………..…………….………………………………………………………………
 : …………………………………..………… Email Obligatoire : ………………………………………………..……………………………..
Fait à : ……………………………………………………………………..……… Le : ………………………………………………………………
Signature du Président et Tampon du Club.

Imprimé à retourner par courrier uniquement, avec le règlement avant le 22 Janvier
A Comité de Pétanque de l’Ardèche – 1 Bis Boulevard Pasteur – Résidence Le Teillaret - 07400 LE TEIL
Attention : l’inscription hors délai ne sera pas prise en compte.
La liste de l’équipe devra être adressée par mail au format EXCEL, pour que l’inscription soit prise en compte.

