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Chers Amis,

Vous trouverez joint l’ensemble des formulaires à remplir pour participer à nos compétitions
pour la 2eme phase de la saison 2016/2017. Nous comptons sur vous pour que ces formulaires nous
soient retournés dans les délais indiqués, c’est-à-dire :

AVANT LE VENDREDI 20 JANVIER 2017

Nous attirons aussi votre attention sur les points suivants :

• Nous  vous  demandons  de  remplir  les  formulaires  très  correctement   et
complètement,  si notamment vous voulez recevoir, à votre adresse et en temps voulu, votre
courrier.

• La gestion de l'activité volley-ball se fait via le site internet www.volley.fsgt75.org. Suite à
votre  engagement  les  responsables  d'équipes  «correspondant  de  l'équipe»  vont  recevoir  un
identifiant et un code permettant de se connecter à un espace réservé. Merci de nous indiquer sur la
fiche équipe si vous vouez être superviseur de division.

• N’oubliez pas qu’au moment où vous pénétrerez sur le terrain pour engager votre
premier match,  vous devrez être en règle vis à vis de votre Commission et de votre Comité,
c’est-à-dire :

◦ Après avoir réglé votre affiliation ou ré-affiliation à la F.S.G.T, pour la saison 2016/2017
ainsi que vos éventuelles dettes antérieures.

◦ Avoir réglé vos engagements en Championnat.
◦ Avoir en mains les licences validées pour la saison 2016/2017.

• Le certificat  de non contre  indication à  la  pratique sportive  est  obligatoire.  Il  doit
mentionner l’absence de non contre indication à la pratique sportive en compétition. Il est délivré
par votre médecin et il est obligatoire pour tous les licenciés. Il doit être daté de moins d’un an. Ce
certificat doit être conservé par le Président du club.

N’attendez pas le dernier moment pour effectuer toutes ces formalités.
Bien entendu, nous restons ouverts à toutes vos propositions concernant nos championnats et

leurs évolutions.

En attendant le plaisir de vous retrouver au sein de notre Volley-ball F.S.G.T., nous
vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d'année.

Pour la commission volley-ball
                                                                                                       Pablo TRUPTIN  
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