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LE CLUB 

NOM :         N°Affiliation 

District de rattachement :      Plus haut niveau de compétition : 

Le/la responsable légal du club (Présidente/Président) 

Nom-Prénom : 

Adresse : 

Mail personnel :      Téléphone : 

Vos licenciés 

 Masculins Féminines 
Joueurs/Joueuses   

Educateurs/Educatrices   

Arbitres   

Dirigeants/Dirigeantes   

Elu(e)s au comité du club   

Total licenciés   

 

Vos équipes  

Catégories Masculins Féminines 
Seniors Vétérans Super-Vétérans   

U 19-18-17   

U 16-15-14   

U 13-12   

U 11-10   

U 9-8   

U 7-6   

 
Etes-vous engagés dans le Programme Educatif Fédéral ? OUI  NON 
Etes-vous engagés dans le projet Foot’Valeurs ?  OUI  NON  
Accueillez-vous des volontaires en service civique ?  OUI  NON 
Avez-vous un label ?      OUI  NON 
Avez-vous un projet de club formalisé ?    OUI  NON 

sgervason
Texte tapé à la machine
A retourner avant le 19 mars 2019

sgervason
Texte tapé à la machine

sgervason
Texte tapé à la machine

sgervason
Texte tapé à la machine
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LE PROJET 

Thématique (une seule coche possible, détail dans le règlement de la Bourse au Projet)  

PUISSANCE F   FOOT DE CŒUR   HISTOIRES DE FOOT   ECOFOOT  

FOOT CITOYEN   FOOT POUR TOUS   FOOT SANTE  

Nom du Projet           

Date de réalisation du projet  

Public concerné :      

Le responsable du projet Nom-Prénom 

Fonction au club     Mail 

Téléphone 

Présentation du projet (si le cadre est trop petit, joignez un document de présentation en annexe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous joignez des documents en annexe, merci de cocher cette case 
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