
   

Club demandeur  N° Affiliation  

Interlocuteur  Mail  

Téléphone  Nom du Stade  

 

 

Veuillez cocher les cases correspondantes  

 OUI NON 

Finales U10 / U11 / U12 du samedi 20 mai 2023 
 

  

Finales U13F et U13 G du samedi 1er avril 2023 
 

  

Journée Nationale des Débutants du 17 juin 2023   

 

 

 

 

 

 
 

 

Remarques :  

Nombre 
terrain 

Classement Nature : herbe / synthétique 

1   

2   

3   

4   

  

 Arbitres Joueurs 

Nombre de 
vestiaires 

  

Equipements Oui Non Compléments d’informations 

Bancs joueurs foot à 
8 

   

Tente et table de 
marque avec bloc 

électrique 
   

Salle de stockage 
récompenses 

   

Tribunes (nombre 
de places assises) 

   

Salle de convivialité 
sur site (nombre de 

places) 
   

Sonorisation (mobile 
ou fixe) 

   

Parking extérieur 
voitures (nombre de 

places 
   

Parking extérieur 
cars (nombre de 

places) 
   

FICHE DE CANDIDATURE POUR L'ORGANISATION 

DES MANIFESTATIONS DU FOOTBALL EDUCATIF 

 
A retourner au secretariat@district-foot92.fff.fr avant le 28 janvier 2023 

EVENEMENT(S) SOUHAITE(S) :       Dates données sous réserve de modifications 

INSTALLATIONS PROPOSEES 

mailto:secretariat@district-foot92.fff.fr

	Club demandeur: 
	N Affiliation: 
	Interlocuteur: 
	Mail: 
	Téléphone: 
	Nom du Stade: 
	OUIFinales U10  U11  U12 du samedi 20 mai 2023: 
	NONFinales U10  U11  U12 du samedi 20 mai 2023: 
	OUIFinales U13F et U13 G du samedi 1er avril 2023: 
	NONFinales U13F et U13 G du samedi 1er avril 2023: 
	OUIJournée Nationale des Débutants du 17 juin 2023: 
	NONJournée Nationale des Débutants du 17 juin 2023: 
	Classement1: 
	Nature  herbe  synthétique1: 
	Classement2: 
	Nature  herbe  synthétique2: 
	ArbitresNombre de vestiaires: 
	JoueursNombre de vestiaires: 
	Classement3: 
	Nature  herbe  synthétique3: 
	Classement4: 
	Nature  herbe  synthétique4: 
	OuiBancs joueurs foot à 8: 
	NonBancs joueurs foot à 8: 
	Compléments dinformationsBancs joueurs foot à 8: 
	OuiTente et table de marque avec bloc électrique: 
	NonTente et table de marque avec bloc électrique: 
	Compléments dinformationsTente et table de marque avec bloc électrique: 
	OuiSalle de stockage récompenses: 
	NonSalle de stockage récompenses: 
	Compléments dinformationsSalle de stockage récompenses: 
	OuiTribunes nombre de places assises: 
	NonTribunes nombre de places assises: 
	Compléments dinformationsTribunes nombre de places assises: 
	OuiSalle de convivialité sur site nombre de places: 
	NonSalle de convivialité sur site nombre de places: 
	Compléments dinformationsSalle de convivialité sur site nombre de places: 
	OuiSonorisation mobile ou fixe: 
	NonSonorisation mobile ou fixe: 
	Compléments dinformationsSonorisation mobile ou fixe: 
	OuiParking extérieur voitures nombre de places: 
	NonParking extérieur voitures nombre de places: 
	Compléments dinformationsParking extérieur voitures nombre de places: 
	OuiParking extérieur cars nombre de places: 
	NonParking extérieur cars nombre de places: 
	Compléments dinformationsParking extérieur cars nombre de places: 
	Remarques: 


