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FORMULAIRE D'INSCRIPTION AUX INTERCLUBS SAISON 2017-2018
Nom: ..................…………….......................
Classement Mess: ........

Prénom: ..............…………………

Classement Dames: ......

Taille polo interclubs : ………..

DAMES
ATTENTION, pour jouer en interclubs messieurs, une dame DOIT jouer OBLIGATOIREMENT en dames
Participation aux interclubs dames : TITULAIRE (80% de présence) / RESERVE / NON (*)
Participation aux interclubs messieurs : TITULAIRE (80% de présence) / RESERVE / NON (*)
MESSIEURS
Participation aux interclubs messieurs : TITULAIRE (80% de présence) / RESERVE / NON (*)
Participation aux interclubs VETERANS : TITULAIRE (80% de présence) / RESERVE / NON (*)
(*) : entourez votre choix

Souhaits personnels éventuels: ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Seuls ceux qui auront rentré ce formulaire à temps (pour le 01 JUIN) entreront en ligne de
compte pour la formation des équipes afin d’éviter de payer des forfaits par manque de
joueurs.
Pour se considérer comme titulaire en interclubs, il faut au moins être présent à 80% des
rencontres de la saison et pouvoir jouer les vendredis et samedis en messieurs. Sauf raison
valable, ceux qui ne peuvent assurer ce taux de participation se retrouveront
automatiquement réserve l'année suivante.



Il est toujours bon de rappeler que le montant de votre cotisation sert notamment à payer votre
affiliation individuelle à la fédération (49€), mais aussi votre quote part pour l’inscription de
votre équipe (40€ par équipe), les différents entraînements proposés par le club sans oublier les
frais logistiques (balles, tables, entretien du local et autres). La cotisation donne droit également
à un spaghetti lors du tournoi intime de rentrée (samedi 09 Septembre 2017).

VOITURE : En m’engageant à jouer les interclubs, je ferai les démarches nécessaires avec mes
équipiers pour toujours prévoir une voiture pour l’équipe lors des déplacements pour les matches
à l’extérieur. Si je ne possède pas de véhicule, je suis prêt à participer aux frais de déplacement avec
mes équipiers qui possèdent un véhicule. Pour une équipe de 5 joueurs, chacun devrait pouvoir
assurer de 2 à 3 déplacements sur la saison

Signature :............…………………

Date :..…./.…../……..

Signature parent :...............…………………………. (si mineur d’âge)

À FAIRE PARVENIR AU SECRÉTAIRE

