
  

 

 

FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL 
 

LIGUE DE FOOTBALL DE LA WILAYA DE BLIDA 
 

 

   

Raison sociale  du club : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du club : …………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

Sigle du club :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° Tél :………………………………………. N° Fax……………………………….………E-mail :…………………..……………………@…………………..……….. 

Crée le :………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

Agrément N°:………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Président du club :………………………………………………………………………...……………………………………….……………………………………………… 

N° Compte bancaire/CCP/ :…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Liste des e es de l’ASC ou de la section habilité à représenter le club auprès des instances du football 
 

Nom Et Prénoms 
Fonction au sein de 

l’A.S.C ou de la section 
N° Téléphone 

 
  

   

   

   

 

Catégories engagées en Championnat et Coupe de Wilaya. 
 

Compétition Seniors U -19 U -17 U -15 U -13 

Championnat Engagement      

Coupe de Wilaya Engagement      

(Mettre U e  oix da s u e ase i di ue l’e gage e t d’u e atégo ie) 

 

     

BULLETIN     D’ENGAGEMENT 

SAISON    2019/2020 
 

A   ETABLIR  EN  DOUBLE  EXEMPLAIRE 
 



  

 

 

Couleurs des équipements du club : 
 

Officielles Réserves 

Maillot : Maillot : 

Short : Short : 

Bas : Bas : 
 

Engagement 

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

A ateu  ………………………………………….…………………………….………., ’e gage 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°) Joi dre au dossier d’e gage e t l’attestatio  de do i iliatio  et Respe ter les do i iliatio s 
des matchs de championnat et de coupe de Wilaya. 

 5°)  Joindre le dossier médical de chaque joueur (se) 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. 

 °) Respe ter les dispositio s de l’arti le 5 du règlement du championnat de football amateur 

traitant de la « Violatio  de l’o ligatio  de r serve ». 

 °) Joi dre au dossier d’e gage e t le pro s-verbal de la dernière Assemblée Générale du Club, 

Le ila  fi a ier de l’exer i e 8 et le rapport du commissaire aux comptes y afférent. 

 
                                                            Fait à ………….……………….……..….… le …………………………………………………… 

 

Cachet du club 

 

 

 

 

 

 

Signature légalisée du Président 

 

 

 

 

                                                          

 
 

Cadre réservé à la Ligue : 
 

Date dépôt :                                                                                                                                                                      Visa de la Ligue : 

 

 

 

 

 

 

 

 


