
Madame, Monsieur, 
  
Nous vous rappelons que le Comité du Nord accepte les paiements par virement bancaire. 
  
Nous vous demandons simplement de respecter les règles suivantes : 

1.     Réaliser votre ou vos virement(s) en indiquant bien le nom du club et l’objet du virement (voir tableau de 
la codification ci-dessous). 

intitulé des virements bancaires à noter lors de la réalisation sur votre compte bancaire 

code à 
noter 

en référence à code à noter en référence à 

ENG engagement  SA district Sambre Avesnois 

INSC inscription FO formation 

CHPT championnat FO IC formation initiateur de club 

CHS championnat seniors masculin FO AF formation animateur fédéral 

CHJ championnat minimes/cadets FO AC formation arbitre de club 

CHPB championnat poussins/benjamins FO AR formation arbitre régional 

CHV championnat vétérans ST stage 

CHFM championnat féminin/mixte REG regroupement 

CNV Coupe Nationale Vétérans échelon Nord GEO géographique 

CHFV Championnat de France Vétérans PES PES 

TF tournoi féminin MAD factures mise à disposition BE 

INDIV individuels de district FACT factures  

COUPE Coupe de district PEN pénalités 

JR LC journée L. Chuffart de district     

MA district Maritime     

VL district Vallée de la Lys     

M1 district Métropole 1     

M2 district Métropole 2     

DO district Douaisis     

CA district Cambrésis     

VAL district Valenciennois     

 
Ex d’intitulés à noter lors de la réalisation du virement : Nom du club code code date –  
 
ORCHIES AL ENG CHS CHJ juin 2020 :  il s’agit du paiement par virement bancaire du club de l’AL 
ORCHIES des engagements de ses équipes seniors et minimes/cadets de la saison 2020/2021 réalisé en 
juin 2020. 
 
ESTAIRES INSC ST GEO VL octobre 2020 : il s’agit du paiement par virement bancaire du club de l’EP 
ESTAIRES-LA GORGUE des inscriptions au stage géographique de la Vallée de la Lys d’octobre 2020. 
 
 
2.     De remplir et de faire parvenir l’avis de virement par mail dans les 2 jours suivants le virement 
à nathalie.coget@cdntt.fr . 
 

Sans réception de l’avis de virement dûment rempli par le secrétariat  
nous ne pourrons valider votre règlement. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments. 
  
Pour le Trésorier : B. LENOIR 
Le Secrétariat : Nathalie  
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