
        FSGT volley-ball - 82, rue Sully - BP 58 – 69412 Lyon Cedex 06 
Tél. : 04.78.89.12.50 

                                               E.Mail: fsgt69006@gmail.com                      2020/2021      
 

        Feuille d'engagement d'une équipe 

         au championnat 6 X 6 (1 feuille par équipe) 
 

* entourer la mention correspondante Féminine *  Masculin *          Mixte* 
                                                                                                                                                               (À partir d’accession promotion) 
Nom de l'équipe :      Poule 19/20: 
 
       Souhait 20/21: 
*************************************************** ************************************ 
NOM - Prénom du 1er responsable :         Lic N° : 
 Domicile :          Portable :  
 
Email (en MAJUSCULE):  
*************************************************** ************************************* 
NOM - Prénom du 2ème responsable :       Lic N° : 
 Domicile :          Portable :  
 
Email (en MAJUSCULE):  
*************************************************** ************************************* 
Nom et adresse du gymnase :  
 
Jour (1 seul) :      Horaire de :     à : 
 
Est-il possible de déborder sans limite de l’horaire de fin indiqué :  OUI *         NON * 
 
Le terrain est-il utilisé avec une autre équipe FSGT :    en alternance *   ensemble *    NON *  
 
Quelle équipe FSGT et catégorie FSGT :  
*************************************************** ************************************** 

Cet engagement doit être enregistré à la FSGT impérativement avant le Mercredi 23 SEPTEMBRE 2020 
accompagné du règlement (1ère équipe : 80,00 € / 2ème équipe : 65,00 € / les suivantes : 50,00 €). 

sans oublié l'affiliation du club 136.17 € avant fin Août 
Les feuilles d'engagement reçues par Mail ne seront pas traitées.  

De même les feuilles d'engagement reçues par courri er sans règlement ne seront pas prises en compte 
Les équipes désirant intégrer le championnat dans u ne poule spécifique le seront selon les disponibili tés et 

devront avoir participé au tournoi « Challenge Hugo nnier » 
NB : les renseignements fournis sont à usage exclusif de l'activité volley-ball (comité du Rhône FSGT-MDL, commission et clubs). 

*************************************************** ************************************** 
CONSERVATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES – INFORM ATIQUE ET LIBERTES 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 
destinées strictement au secrétariat administratif du comité FSGT 69 - MDL. Sauf en cas de dispositions ou d’obligations 
légales, Le comité ne transmet ou ne vend des fichiers contenant les données nominatives de ses clubs affiliés et 
adhérents. 
Depuis le 25 mai 2018, la loi sur les données personnelles (RGPD) s'applique. Cette nouvelle loi RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des Données à caractère personnel) donne au citoyen le contrôle sur l’usage de ses données 
en toute transparence.  
En application de la législation française et européenne, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, votre 
association et les personnes directement concernées par ce formulaire d’affiliation, bénéficient d’un droit à la rectification, 
l’oubli, la portabilité, l’opposition, et l’accès de vos données personnelles. Pour exercer ce droit et obtenir communication 
des données, adressez-vous à :   COMITE FSGT 69 – MDL / Délégué-e à la protection de s données (DPO) 

            82 rue Sully BP 58 – 69412 Lyon Cedex 0 6  Tél : 04.78.89.12.50 E.Mail  : fsgt69006@gmail.com 
 
Etes-vous d’accord pour que : 

- nous communiquions vos coordonnées  à des personnes  recherchant un club ?  
- pour la diffusion de vos coordonnées, à votre deman de, sur le site dans le cadre d’annonces pour la 

recherche de joueur (ses) ou pour vos tournois (cf.  condition règlement) ? 
                                                                                                                                                               TAMPON DU CLUB 
Veuillez mentionner Nom-Prénom - "lu et approuvé" e n signant et datant :               


