
ANNEXE 2

ENTRAINEMENTS Pour la saison 2016 / 2017

Accueil des enfants à partir de ......... ans

JOURS HEURES CATEGORIES Lieu (et nom des terrains)
Responsable

Nom,  prénom et TEL

JOURS HEURES Lieu (et nom des terrains) CATEGORIES

TOUSSAINT

NOËL

FEVRIER

PÂQUES



RENSEIGNEMENTS SUR VOS LICENCIES
2 / 6 ans 7 / 10 ans 11 / 14 ans 15 / 18 ans Adultes
M F M F M F M F M F

Licences plein tarif

Loisirs / Scolaires

Encadrement Nombre Qualification

Bénévoles

Salariés

Municipal

2012 = 

2013 =

2014=

2015 =

2016 =

Domiciliation des licenciés

Résidence Villeneuve-sur-Lot CAGV Autres

Nombre 

NIVEAU DE COMPETITION

Département Inter départ. Régional Inter région. National Observations

B ) INDIVIDUELS

Département Inter départ. Régional Inter région. National Observations

Nombre de licenciés  
(masculin ou féminin)

Evolution des licenciés

Préciser : Fédération Dirigeante (FF) Fédération Affinitaire (UFOLEP, etc)

A ) EQUIPES (seniors, juniors, cadets, ...)


	recto
	verso
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