FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
 االتحادية الجزائرية لكرة القدم-الرابطة الوالية لكرة القدم البويرة
LIGUE DE WILAYA DE FOOTBALL * BOUIRA*
(Site : lwfbouira.org.dz – lwfbouira@yahoo.fr – lwfbouira2018@Gmail.com)
Tél/Fax : 026.73.86.55/58
DOSSIER D’ENGAGEMENT SAISON : 2018/2019
Club: ……………………………………………………………………………….…

LIBELLE
-Un Bulletin d’engagement dans les compétitions
- Un fiche d’engagement dans les compétitions (imprimé ligue à télécharger du site de la Ligue).
- Une copie légalisée de l’agrément du club.
-Une liste des membres élus du comité directeur, mandatés pour représenter le club auprès de la ligue et
des structures du football.
-Quitus délivré par la ligue d’origine pour les clubs changeant de ligue.
-Une attestation délivrée par la compagnie d’assurance relative aux contrats couvrant l’ensemble

des membres du club, pour la saison 2018-2019, conformément au règlement des championnats
de Football Amateur.
- Une attestation de domiciliation délivrée par le gestionnaire de l’infrastructure sportive concernée
dûment homologuée par la commission d’homologation des stades ;
Le paiement des frais d’engagement et des éventuels arriérés.
Le Bilan Financier de l’exercice 2017et le rapport du commissaire aux comptes y afférent.

Nota : Pour toute pièce manquante le dossier d’engagement sera rejeté

Siège Social : Ligue de football : Cité des 280 logts Draa El Bordj Bouira BP : 153
Compte Bancaire : BNA N° 460200013461/54
Tél/Fax : 026.73.86.55/58 Site web : lwfbouira.org.dzEmail : lwfbouira@yahoo.fr – lwfbouira2018@Gmail.fr

O.B.S

FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
 االتحادية الجزائرية لكرة القدم-الرابطة الوالية لكرة القدم البويرة
LIGUE DE WILAYA DE FOOTBALL * BOUIRA*
(Site : lwfbouira.org.dz – lwfbouira@yahoo.fr – lwfbouira2018@Gmail.com)
Tél/Fax : 026.73.86.55/58
BULLETTIN D’ENGAGEMENT
SAISON 2018/2019
établir en Trois exemplaires
Raison sociale du club :…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète du siège du club :………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..

N° Tél. : (Obligatoire)……………………………………………………………………………N°Fax : (Obligatoire)….……………………………………………………
Nom du club : ……….……………………………………………………………………………………………………………..
Email (Obligatoire)………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..
Sigle du club :…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
Couleurs :………………………………………………………….……………… Couleurs de Réserves:

:………………………………………………………….………………

Créer le :……………/……………/…………………Par arrêté du Wali P/APC de :……..……………………….en date du :…………/…………/… ………
Président du club : Mr………………………………………………………………………………………..
Adresse complète du siège de la section football :…………………………………………………………………….……………………………………………………
Tél. :…………………………………….…………N° Fax :…………………………….………………N°Compte Bancaire/CCP/ :…………………………….……………………
Liste des membres de CSA ou de la section habilité à représenter le club auprès des instances du football

Nom et Prénoms

Fonction au sein du
CSA ou de la section

1
2
3
4
5
6
7

Imprimé à remplir lisiblement sans rature ni surcharge.

N° Tél

FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
 االتحادية الجزائرية لكرة القدم-الرابطة الوالية لكرة القدم البويرة
LIGUE DE WILAYA DE FOOTBALL * BOUIRA*
(Site : lwfbouira.org.dz – lwfbouira@yahoo.fr – lwfbouira2018@Gmail.com)
Tél/Fax : 026.73.86.55/58
Catégories a engagées en championnat et (obligatoire)
DIVERS

Compétitions

Championnat

Engagement

Coupe d’Algérie

Engagement

Seniors

U19

U17

U15

U13

(Une croix dans une case indique l’engagement d’une catégorie)
Sigle de l’équipe engagée : ……………………………………………………………..............................................……………………………………
Couleurs :……………………………………………………………………………couleurs de réserves…………………………………………………….
Domiciliation :……………………………………………………………………………………………………………….

NOTA : pour toute pièce manquante le dossier d’engagement sera rejeté.
Je déclare m’engager à respecter :

Je soussigné Monsieur : ……………………………………Président du Club Sportif Amateur ……………………………….……….,

M’engage à :
1°) Respecter le Règlement du Championnat Amateur et de le faire respecter par les membres.
2°) Faire participer les cadres techniques, médicaux et administratifs du Club aux réunions et séminaires organisées par la
Fédération et les ligues.
3°) Procéder au paiement de la contribution aux frais de gestion de la dite saison à raison de 400.000 DA
Et arriérés de la saison précédente.
4°) Joindre au dossier d’engagement l’attestation de domiciliation et Respecter les domiciliations des matchs de
championnat et de coupe d’Algérie.
5°) Joindre le dossier médical de chaque joueur tel que défini par la commission médicale fédérale avec le dossier de la
demande de licence.
6°) Ne pas recourir aux juridictions civiles pour le règlement de tout litige né lors du déroulement de la compétition.
7°) Respecter les dispositions de l’article 126 du règlement du championnat de football amateur édition 2016 seniors et
jeunes traitant de la « Violation de l’obligation de réserve ».
8°) Joindre au dossier d’engagement le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale du Club et le rapport du
commissaire aux comptes.
Fait à : ……………………………….. Le : ………………………………………..
Griffe et signature du Président du C.S.A

