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Bordereau à adresser pour enregistrement à la Ligue de Football d’Aquitaine 
 

CONCERNE UNIQUEMENT LES PERSONNES NON LICENCIÉES 

 
 

LIGUE : AQUITAINE Saison : ______ / ______ 

DISTRICT : …………………………………………….. 

N° d’affiliation : ………………………………………... 

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

...................................................................................  

 

Nom et adresse du correspondant : 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 
Date de réception : __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 
 

Liste des accompagnateurs bénévoles des équipes de jeunes  
(des débutants aux 18 ans) 

 

 
Nom ...........................................................................  
 
Prénom ......................................................................  
 
Date naissance : __ __ / __ __ / 19__ __ 
 
Ville de résidence :  ...................................................  
 
Signature ...................................................................  
 

 
Nom  ..................................................................................  
 
Prénom ..............................................................................  
 
Date naissance : __ __ / __ __ / 19__ __ 
 
Ville de résidence :  ...........................................................  
 
Signature ...........................................................................  
 

 
Nom  ..........................................................................  
 
Prénom ......................................................................  
 
Date naissance : __ __ / __ __ / 19__ __ 
 
Ville de résidence :  ...................................................  
 
Signature ...................................................................  

 
Nom  ..................................................................................  
 
Prénom ..............................................................................  
 
Date naissance : __ __ / __ __ / 19__ __ 
 
Ville de résidence :  ...........................................................  
 
Signature ...........................................................................  

 
Les personnes ci-dessus par leur signature certifient être titulaires du permis de conduire ne faisant pas l’objet de 
suspension, détentrices d’un contrat d’assurance automobile à jour de leur cotisation. 
 

Je soussigné, Président du club (nom prénom, signature)  ............................................................................................  
 

atteste de l’exactitude de la présente déclaration. Les garanties de l’accompagnateur bénévole ne sont pas celles 
du dirigeant de club. L’accompagnateur bénévole n’est couvert que pour sa mission de transporteur. 
 
 

Coût par accompagnateur : 5 euros (somme directement prélevée sur le compte du club)  

 

 (Partie réservée à l’administration de la Ligue) 
Date de prise d’effet de la garantie : __ __ / __ __ / __ __ __ __   Cachet de la Ligue  
 
 

La garantie prend effet le lendemain de la date d’envoi, le cachet de la poste faisant foi. 
 


