
  

FORMULAIRE ENGAGEMENT VOLLEY-BALL 
2ème PHASE SAISON 2018/2019 

Remplir une fiche par équipe engagée 

Nom du club : Cliquez ici pour taper du texte. 

N° d’affiliation * : Cliquez ici pour taper du texte. 

Nom de l’équipe : Cliquez ici pour taper du texte. 

* A renseigner uniquement si l’association est déjà affiliée à la FSGT 

 

CORRESPONDANTS DE L’ÉQUIPE 

CORRESPONDANT N°1 
 

Nom et prénom * Cliquez ici pour taper du texte. 

Téléphone * 00.00.00.00.00 

E-mail * Cliquez ici pour taper du texte. 

Adresse postale * (donnée confidentielle) 
Cliquez ici pour taper du texte. 

* champ obligatoire 

 

INFORMATIONS TERRAIN 

☐ Mon équipe dispose d’un terrain : 

Nom du gymnase* Cliquez ici pour taper du texte. 

Adresse du gymnase* 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Jour de disponibilité* Choisissez un élément. 

Horaire de début de créneau* 00h00 
Horaire de fin de créneau 00h00 
Nombre de terrain dans le gymnase* Choisissez un élément. 

Nom des équipes partageant les terrains Cliquez ici pour taper du texte. 
* champ obligatoire 

 

☐ Mon équipe ne dispose pas d’un terrain (elle jouera chez les équipes adverses ou dans les gymnases FSGT) 

 

 

 

 

 

 

CORRESPONDANT N°2 
 

Nom et prénom * Cliquez ici pour taper du texte. 

Téléphone * 00.00.00.00.00 

E-mail * Cliquez ici pour taper du texte. 

* champ obligatoire 



  
 

 

ENGAGEMENT EN COMPÉTITION 

Mon équipe s’inscrit dans le championnat  
 

Choisissez un élément. 

 

TARIFS D’ENGAGEMENT 

 Cochez la case correspondante (un seul choix possible) : 

☐ Championnat 6X6 MIXTE NON OBLIGATOIRE = 25€ 

☐ Championnat 4X4 MIXTE NON OBLIGATOIRE = 25€ 

☐ Championnat 6X6 FÉMININ = 20€  

☐ Championnat 4X4 FÉMININ = 20€ 

☐ Championnat 4X4 EQUIMIXTE (MIXTE OBLIGATOIRE) = 15€ 

 Précisez votre mode de règlement (voir notice) :  

Choisissez un élément. 

 

Merci de retourner ce formulaire rempli par mail à volley@fsgt75.org ou par courrier à FSGT Paris, 

35 avenue de Flandre 75019 Paris. 

ATTENTION, votre inscription ne sera validée qu’après réception du paiement (voir notice). 

 

OBSERVATIONS / REMARQUES (exprimez-vous si vous le souhaitez) 

Cliquez ici pour taper du texte.-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Informations relatives à la loi "informatique et libertés" et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : 
Les données personnelles recueillies dans ce dossier sont nécessaires au traitement de l'engagement et au parcours en 
compétition de votre équipe. Elles sont communiquées aux autres clubs, uniquement sur accès réservé, dans l’annuaire en ligne 

des sites http://volley.fsgt75.org/ et http://volleyfsgtidf.org/ , à l’exception de l’adresse postale. 
Conformément à l'Art. 32 de la loi "Informatique et Libertés" vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données personnelles que nous sommes amenés à recueillir. Si vous souhaitez exercer ce droit contacter le 
responsable à l'adresse : postmaster@footfsgtidf.org 

mailto:volley@fsgt75.org
http://volley.fsgt75.org/
http://volleyfsgtidf.org/
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