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DOSSIER D’ENGAGEMENT DANS LES CHAMPIONNATS SENIORS SAISON 2022-2023- PARTIE FINANCIERE

Club : Matricule :

Club dont une équipe au moins dispute un
championnat de France Senior ou Jeune

Club dont aucune équipe ne dispute un
championnat de France Senior ou Jeune
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Engagements 1ère échéance
péréquation

MONTANTS TOTAUX A PAYER

ENGAGEMENTS SENIORS

Joindre 2 chèques à l’ordre de SUD BASKET BALL

Observations :

Fait à : Le :

Nom et prénom du signataire : Signature et cachet

Document à retourner par courrier avec le dossier des équipes engagées,
accompagné de DEUX CHEQUES DISTINCTS à l’adresse ci-dessous :

LIGUE SUD BASKET BALL
1686 Chemin de Sauvecanne

13320  BOUC BEL AIR

Date limite d’engagement : MERCREDI 20 JUILLET 2022

1686 Chemin de Sauvecanne - 13320 BOUC BEL AIR
Courriel : ligue@pacabasketball.fr

SUD BASKET BALL



ENGAGEMENT CHAMPIONNAT          SAISON 2022-2023 - RENSEIGNEMENTS

Club : Matricule :

Si CTC, club porteur : Matricule :

Date limite d’engagement : MERCREDI 20 JUILLET 2022

Signature et cachet

Nom et prénom du signataire :

Fait à : Le :

Observations :

C
O

RR
ES

PO
N

D
A

N
T Nom et prénom : Portable :

Courriel :

Couleurs maillots :

Adresse :

G
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SE Nom : Téléphone :

Adresse :
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R Nom et prénom : Portable :

Courriel :

Si aucun diplôme : obligation de rentrer en formation sur la saison

Diplôme : Autre :
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Souhaitez-vous que la CRO désigne à votre charge un chronométreur des tirs ?  : OUI NON

Nom et prénom chronométreur des tirs du club si vous en avez un :

Vous souhaitez confirmer votre engagement au championnat cité en titre de cette page. Pour cela vous devez :

- Etre en règle avec la trésorerie fédérale, régionale et départementale
- Compléter et renvoyer à la Ligue SUD BASKET BALL la fiche récapitulative partie financière
- Compléter et renvoyer à la Ligue SUD BASKETBALL le présent imprimé dûment rempli
- Satisfaire au statut de l’entraineur
- Joindre à votre engagement le chèque correspondant aux frais d’engagements
- Joindre à votre engagement le chèque correspondant au montant de la 1ère échéance de péréquation

1686 Chemin de Sauvecanne - 13320 BOUC BEL AIR
Courriel : ligue@pacabasketball.fr

SUD BASKET BALL

Horaire officiel des rencontres : SAMEDI à 20 h 00

Bureau
Barrer 



ENGAGEMENT CHAMPIONNAT          SAISON 2022-2023 - RENSEIGNEMENTS

Club : Matricule :

Si CTC, club porteur : Matricule :

Date limite d’engagement : MERCREDI 20 JUILLET 2022

Signature et cachet

Nom et prénom du signataire :

Fait à : Le :

Observations :
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N
T Nom et prénom : Portable :

Courriel :

Couleurs maillots :

Adresse :

G
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SE Nom : Téléphone :

Adresse :
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R Nom et prénom : Portable :

Courriel :

Si aucun diplôme : obligation de rentrer en formation sur la saison

Diplôme : Autre :

24
 ‘’

Souhaitez-vous que la CRO désigne à votre charge un chronométreur des tirs ?  : OUI NON

Nom et prénom chronométreur des tirs du club si vous en avez un :

Vous souhaitez confirmer votre engagement au championnat cité en titre de cette page. Pour cela vous devez :

- Etre en règle avec la trésorerie fédérale, régionale et départementale
- Compléter et renvoyer à la Ligue SUD BASKET BALL la fiche récapitulative partie financière
- Compléter et renvoyer à la Ligue SUD BASKETBALL le présent imprimé dûment rempli
- Satisfaire au statut de l’entraineur
- Joindre à votre engagement le chèque correspondant aux frais d’engagements 
- Joindre à votre engagement le chèque correspondant au montant de la 1ère échéance de péréquation

1686 Chemin de Sauvecanne - 13320 BOUC BEL AIR
Courriel : ligue@pacabasketball.fr

SUD BASKET BALL

Horaire officiel des rencontres : DIMANCHE à 15 h 00



ENGAGEMENT CHAMPIONNAT          SAISON 2022-2023 - RENSEIGNEMENTS

Club : Matricule :

Si CTC, club porteur : Matricule :

Date limite d’engagement : MERCREDI 20 JUILLET 2022

Signature et cachet

Nom et prénom du signataire :

Fait à : Le :

Observations :
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N
T Nom et prénom : Portable :

Courriel :

Couleurs maillots :

Adresse :

G
YM
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SE Nom : Téléphone :

Adresse :
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R Nom et prénom : Portable :

Courriel :

Si aucun diplôme : obligation de rentrer en formation sur la saison

Diplôme : Autre :

Vous souhaitez confirmer votre engagement au championnat cité en titre de cette page. Pour cela vous devez :

- Etre en règle avec la trésorerie fédérale, régionale et départementale
- Compléter et renvoyer à la Ligue SUD BASKET BALL la fiche récapitulative partie financière
- Compléter et renvoyer à la Ligue SUD BASKETBALL le présent imprimé dûment rempli
- Satisfaire au statut de l’entraineur
- Joindre à votre engagement le chèque correspondant aux frais d’engagements 
- Joindre à votre engagement le chèque correspondant au montant de la 1ère échéance de péréquation

1686 Chemin de Sauvecanne - 13320 BOUC BEL AIR
Courriel : ligue@pacabasketball.fr

SUD BASKET BALL

Horaire officiel des rencontres : SAMEDI à 20 h 00



ENGAGEMENT CHAMPIONNAT          SAISON 2022-2023 - RENSEIGNEMENTS

Club : Matricule :

Si CTC, club porteur : Matricule :

Date limite d’engagement : MERCREDI 20 JUILLET 2022

Signature et cachet

Nom et prénom du signataire :

Fait à : Le :

Observations :
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T Nom et prénom : Portable :

Courriel :

Couleurs maillots :

Adresse :
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SE Nom : Téléphone :

Adresse :
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R Nom et prénom : Portable :

Courriel :

Si aucun diplôme : obligation de rentrer en formation sur la saison

Diplôme : Autre :

Vous souhaitez confirmer votre engagement au championnat cité en titre de cette page. Pour cela vous devez :

- Etre en règle avec la trésorerie fédérale, régionale et départementale
- Compléter et renvoyer à la Ligue SUD BASKET BALL la fiche récapitulative partie financière
- Compléter et renvoyer à la Ligue SUD BASKETBALL le présent imprimé dûment rempli
- Satisfaire au statut de l’entraineur
- Joindre à votre engagement le chèque correspondant aux frais d’engagements 
- Joindre à votre engagement le chèque correspondant au montant de la 1ère échéance de péréquation

1686 Chemin de Sauvecanne - 13320 BOUC BEL AIR
Courriel : ligue@pacabasketball.fr

SUD BASKET BALL

Horaire officiel des rencontres : DIMANCHE à 15 h 00



ENGAGEMENT CHAMPIONNAT          SAISON 2022-2023 - RENSEIGNEMENTS

Club : Matricule :

Si CTC, club porteur : Matricule :

Date limite d’engagement : MERCREDI 20 JUILLET 2022

Signature et cachet

Nom et prénom du signataire :

Fait à : Le :

Observations :
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T Nom et prénom : Portable :

Courriel :

Couleurs maillots :

Adresse :
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SE Nom : Téléphone :

Adresse :
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R Nom et prénom : Portable :

Courriel :

Si aucun diplôme : obligation de rentrer en formation sur la saison

Diplôme : Autre :

Vous souhaitez confirmer votre engagement au championnat cité en titre de cette page. Pour cela vous devez :

- Etre en règle avec la trésorerie fédérale, régionale et départementale
- Compléter et renvoyer à la Ligue SUD BASKET BALL la fiche récapitulative partie financière
- Compléter et renvoyer à la Ligue SUD BASKETBALL le présent imprimé dûment rempli
- Satisfaire au statut de l’entraineur
- Joindre à votre engagement le chèque correspondant aux frais d’engagements 
- Joindre à votre engagement le chèque correspondant au montant de la 1ère échéance de péréquation

1686 Chemin de Sauvecanne - 13320 BOUC BEL AIR
Courriel : ligue@pacabasketball.fr

SUD BASKET BALL

Horaire officiel des rencontres : DIMANCHE à 15 h 00
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