
INSCRIPTION DES EQUIPES  SENIORS SAISON 2022-2023

Nom du club No du club

Nom responsable No tél

Adresse mail

REMARQUE : 2 équipes du même groupement ne pourront pas se trouver dans le même groupe.

Nom équipe qui figurera sur site ACVF Catégorie Jour de match Coupe Vaudoise*

Seniors 30+ Catégories : Champion - Elite - Normal

1 OUI NON

2 OUI NON

Seniors 40+

1 OUI NON

2 OUI NON

Seniors 50+

1 OUI NON

2 OUI NON

*Le tour préliminaire se jouera (sous toute réserve) le lundi 15 août 

1 2

Seniors 30+ : Le championnat se déroule le jeudi et le vendredi. L'équipe qui reçoit choisit son soir de match à l'inscription de l'équipe.

Seniors 40+ : L'équipe qui reçoit choisit son soir de match à l'inscription de l'équipe.

Seniors 50+ : Voir règlement pour le football des seniors 30+, 40+ et 50+, articles 1 à 15. Article 5 : peut participer chaque joueur qui dans l'année 

atteint 50 ans. Article 8 : une équipe est formée de 7 joueurs. Article 10 : terrain en travers du terrain principal. Match de 2 x 30 minutes

IMPORTANT : Toute demande pourra être refusée en cours de saison si celle-ci n'a pas été faite avant la préparation du 

calendrier au moyen de cette feuille ou par courrier.

ATTENTION : Les équipes qui n'enverront pas leurs inscriptions pourraient se voir exclues du prochain championnat (22-23).

Cette feuille est à retourner dûment remplie et signée par courrier ou mail (troesch.alain@football.ch) au plus tard le lundi

20 juin 2022  (Passé ce délai une amende de CHF. 50.- sera perçue).

Demandes spéciales, congés, désidératas (seront pris en compte dans la mesure du possible) :

Date, timbre et signature du club

Pour la saison 2022-2023 notre club retire l'équipe / les équipes suivante (s) :

Pour la saison 2022-2023 notre club inscrit l'équipe / les équipes suivante (s) :

Association Cantonale Vaudoise de Football (ACVF)
Chemin de Maillefer 35 - CP 115 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne - Tél 021/641 04 30 - acvf@football.ch

AUX CLUBS DE L'ACVF

Remarques et rappels :

Le Mont, mai 2022


