
 
 
 
 
 
 

COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 
 

Longvic, le 14 juin 2018 
 
 

BULLETIN D’INSCRITION U11 MASCULINS 
(Attention 2 pages) 

A RETOURNER AVANT LE 09 SEPTEMBRE 2018 
 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ____________________________________________________ 
 
Président(e) du Club : ________________________________________________________________ 
 
Accepte d’engager  (cocher la ou les cases correspondantes) : 
 

Compétition U11 ans Masculins 
(joueurs nés en 2008-2009 et 2010) 

Nombre d’équipes Coût engagement Total à payer 
  

x 95€ 
 

________________ 

 
En cas d’engagement de plusieurs équipes dans un même championnat ou s’il s’agit d’une entente 
entre clubs merci d’indiquer ci-dessous le numéro de l’équipe : 
 

• __________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________ 

 
 
Veuillez trouver ci-joint un chèque n°………………………………..…………….. d’un montant de ………………….. € 
correspondant au droit d’engagement. 
Vous avez également la possibilité de régler cet engagement par virement bancaire ; dans ce cas 
merci de bien indiquer sur le libellé du virement qu’il s’agit du droit d’engagement de la catégorie 
concernée. 
 

NOM et PRENOM DE LA PERSONNE ET 
SIGNATURE 

Cachet du Club 
 

Aucune inscription ne sera validée avant paiement du droit d’inscription 
 



 

 
84, route de Dijon – 21600 LONGVIC – Tél.: 03 80 38 19 47 
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QUESTIONNAIRE CHAMPIONNAT U11 M 
À retourner avant le 09 SEPTEMBRE 2018, 

Accompagné du bulletin d’inscription 
 
Club : _____________________________________________________________________________ 
 
Nom du (de la) Président(e) : __________________________________________________________ 
 

Équipe : U11 M  Équipe 1   Équipe 2   Équipe 3  
 
Nom du responsable d’équipe : ________________________________________________________ 
 
Téléphone du responsable d’équipe : ____________________________________________________ 
 
 
Pensez-vous, OBJECTIVEMENT, votre (vos) équipe(s) : 
 
Équipe 1 :    Forte Équipe 2 :    Forte Équipe 3 :    Forte 

 Moyenne    Moyenne    Moyenne 
 Faible    Faible    Faible 
 Débutante    Débutante    Débutante 

 
Effectif : 
Combien de joueurs sont  passés de l’école de hand en U11 cette année ? _______________________ 
Combien de joueurs sont passés des U11 au U13 ? __________________________________________ 
Combien de joueurs restent en U11 ? ____________________________________________________ 
 
Remarques : 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Signature du responsable d’équipe :  
 

 


