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Formule d’inscription pour la saison 2011
Ce formulaire doit être rempli par tous les clubs (membres actifs et libres). Les clubs qui inscrivent plusieurs équipes doivent remplir une
formule pour chaque équipe. Veuillez compléter lisiblement, cocher ce qui convient, puis renvoyer ce document au comité central de la
Ligue Romande de Football dans le délai imparti. Les équipes qui s’inscrivent tardivement ne sont pas assurées d’être admises pour les
compétitions.
Délai d’inscription : 31 janvier 2011

Club
Statut LRF

Nom

Rue

No postal

Localité

Email

Internet

Entrée LRF

Fondé en

Président
Prénom

Nom

Rue

No postal

Localité

Tél. privé

Mobile

Tél. prof.

Email

Responsable d’équipe
Prénom

Nom

Rue

No postal

Localité

Tél. privé

Mobile

Tél. prof.

Email

Inscription
> Equipe

1ère équipe

2e équipe

> Compétitions

Championnat

Coupe

Membre libre

Calendrier : La saison se déroule d’avril à novembre avec une pause estivale de six semaines de juillet à août (vacances scolaires).
Les matches se jouent du lundi au vendredi, de 18h30 à 23h00. En cas de trop nombreux renvois et suivant les circonstances, il est
possible que des rencontres soient fixées les samedis ou que la saison soit prolongée.
Demandes particulières : elles doivent être motivées par écrit et jointes à l’inscription. Elles seront prises en considération selon
les priorités et contraintes du calendrier ainsi que les disponibilités des installations sportives.

Terrain
Nous disposons d’un terrain pour jouer nos matches.

Il est équipé d’un éclairage pour jouer en nocturne.

Pour jouer des matches sur votre terrain, veuillez joindre à la présente le formulaire sur les installations.

Couleurs
Veuillez indiquer la couleur de votre équipement principal lorsque vous recevez (1 seul jeu).

Cuissettes

Maillots

Envoi du courrier
Le courrier de la LRF est adressé en un seul exemplaire au président du club.

La correspondance concernant le calendrier des matchs (convocations, avis de renvoi, etc.) est expédiée par courrier électronique
(email), à défaut par fax ou sous pli postal. Si vous souhaitez la recevoir à une autre adresse, prière de l’indiquer lisiblement ci-dessous.
A expédier au responsable d’équipe

A expédier à l’adresse ci–dessous :

Confirmation
Le soussigné déclare avoir pris connaissance des différents règlements (statuts, règlement général d’organisation, règlement sur
les compétitions, procédure du tribunal arbitral, etc.) et respecter les engagements sportifs et financiers découlant de la présente
inscription.
Lieu et date :

Signature du président :

Formulaire à envoyer avant le 31 janvier 2011 à la Ligue Romande de Football, CP 6728, 1002 Lausanne, contact@lrf.ch.

