
     BULLETIN D’ENGAGEMENT POUR LA SAISON 2019/2020 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES NORD  

 

A retourner pour le : 28 juin 2019 DATE DE RECEPTION, DERNIER DELAI 

Au SECRETARIAT DU COMITE DU NORD 42 RUE JULES ROCH  59310 ORCHIES  
 

Nom de l’Association :............................................................... N°07.59............................. 
 

Nom et Adresse complète du Correspondant :.........................................…............................ 
 

...............................................................................................................................……………................ 
E-mails  (du club ou d’un responsable en précisant la fonction) : écrire le plus lisiblement possible.   

 

E-MAIL 1 =…………………………………………………………………................................ 

      

E-MAIL 2 ………………………………………………………………….................................. 
               Attention : les adresses e-mails doivent correspondre à celles données à la Ligue 
 

Adresse de la Salle......................................................................................................................... 

(N° de Tél.) .........................................Nombre de Tables (disponibles en championnat) :................... 
 

Confirme la participation de mon(mes) équipe(s) dans le (les) Championnat(s) et division(s) indiqué(s ) ci-dessous 
 

CHAMPIONNAT MASCULIN 
NOMBRE 

D’EQUIPES 

PRIX 

ENGAGEMENT 
MONTANT 

DEPARTEMENTAL 1  51 €  

DEPARTEMENTAL 2  51 €  

DEPARTEMENTAL 3  51 €  

DEPARTEMENTAL 4  51 €  

CHAMPIONNAT JEUNES 
NOMBRE 

D’EQUIPES 
PRIX 

ENGAGEMENT 
MONTANT 

 
 25 €  

     TOTAL = 
 

NOMBRE D’EQUIPES SUPPRIMEES PAR RAPPORT A LA PHASE PRECEDENTE merci de préciser : ---------------------------- 

    (A reporter sur la fiche comptable) 
Cette rubrique doit obligatoirement être remplie. A défaut le club sera considéré comme acceptant les propositions et applications de 

la C.S.N. pour la composition des poules et/ou le repêchage. 
 

1/ Acceptez vous le repêchage en division supérieure :   
 

- quelque soit la division    OUI  NON  

- ou selon le cas   de D2 en D1 OUI  NON  

      de D3 en D2 OUI  NON  
 

2/ Acceptez vous (au niveau des D3 et D4) de jouer dans un autre District afin que les poules soient complètes (la CSN s’engageant à 

tenir compte de la notion « déplacement ») :                                                   OUI  NON                                

                                                                                   

3) Désirez-vous que votre ou vos D3, D4 reçoivent le samedi 17h00        OUI  NON  
 

Il est rappelé que les poules de D1 et D2 sont obligatoirement complètes et établies en tenant compte respectivement : 

- de la notion « district » 

- de la notion « déplacement » en cas de mixité des poules 

Merci de nous signaler obligatoirement par écrit vos desideratas pour la 1ère phase (LA TRADITION NE SUFFIT PAS) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Fait à :   le :  Juin 2019 

     Signature du Dirigeant de Club : 


