
dimanche samedi ou dimanche

dimanche samedi ou dimanche

dimanche samedi ou dimanche

dimanche samedi ou dimanche

dimanche samedi ou dimanche

dimanche samedi ou dimanche

52,00 € €

Votre association souhaite accueillir les plateaux :

Plateau 1 3 ou 04/10/2020

Plateau 2 7 ou 08/11/2020

Plateau 3 21 ou 22/11/2020

Plateau 4 5 ou 06/12/2020

Plateau 5 16 ou 17/01/2021

Plateau 6 30 ou 31/01/2021

Plateau 7 13 ou 14/03/2021

Plateau 8 27 ou 28/03/2021

Plateau 9 8 ou 09/05/2021

Ci-joint un chèque d'un montant de Numéro de chèque :
à l'ordre du C.D. BASKET 31.

Signature du Président :

Bulletin d’engagement U9Le bulletin d'engagement doit être retourné obligatoirement au 
Comité Départemental 31 avant:
le mercredi 16 septembre 2020

pour participer au plateau du 3 et 4 octobre 2020
ou 

le lundi 5 octobre 2020 pour l'ensemble des autres plateaux

ATTENTION: plus d'engagement U9 possible 
après le 05/10/20

Nom du Club qui engage N° FFBB

MIXTES

   samedi        

N° de 
l'équipe NIVEAU DE PRATIQUE

Désignation de vos équipes sur un 
même plateau lors du premier plateau 

de la saison
Equipe pouvant se déplacer 

DEBROUILLE DEBUTANT OUI NON    samedi        

DEBROUILLE DEBUTANT OUI NON

   samedi        

DEBROUILLE DEBUTANT OUI NON    samedi        

DEBROUILLE DEBUTANT OUI NON

   samedi        

DEBROUILLE DEBUTANT OUI NON    samedi        

DEBROUILLE DEBUTANT OUI NON

Nombre Total d’équipes engagées dans la catégorie Prix par équipe engagée Montant TOTAL 

Le tableau ci-dessous vous précise les dates 
de plateaux proposées. Votre association va 
accueillir 3 plateaux par équipe engagée. 

Nous vous demandons de positionner votre 
association pour l’accueil de plateaux en les 
classant par ordre de préférence de 1 à 9. 

Le SAMEDI Le DIMANCHE
Le SAMEDI ou le 

DIMANCHE (suivant les 
besoins du Comité)

Au regard des protocoles en vigueur, merci de cocher la ou les disposition(s) que votre 
association s'engage à respecter pour l'accueil de plateaux.

DISPOSITION 1 DISPOSITION 2

2 TERRAINS 2 TERRAINS 
TRANSVERSAUX 

ACCUEIL DE 
Dates des plateaux

Préférences de 
l'association

(de 1 à 9)ACCUEIL DE
 4 EQUIPES 
(débutants)

4 EQUIPES 

Rappel : prévoir un encadrant minimum par équipe sachant que 2 équipes d’une même association ne peuvent pas être envoyées sur un même site (sauf 1ère journée).

Attention, vos équipes Mini-Basket ne 
seront prises en compte qu'une fois le 

formulaire en ligne complété:

Lien pour inscrire les équipes en ligne

(Durée du 
rassemblement 1h30 

(Durée du 
rassemblement 1h30 

+ préparation et 
accueil)

+ préparation et 
accueil)

Terrain 1

Terrain 2


