
Procédure d’inscription à un championnat

Inscrire une équipe Inscrire son roster

En tant que respo d’équipe, avant chaque phase, ce que « je
dois faire » :
•Si j’ai un « extérieur » du club dans mon équipe, contacter le
gestionnaire des licences avec quelques semaines d’avance
•A J-3 minimum à j’envoie par mail au gestionnaire de
licences du club (secrétaire Léa actuellement) la liste des
joueurs de ladite phase par mail
•Le gestionnaire des licences édite et envoie le roster officiel
(format pdf) au DT du tournoi
•Demander si le roster numérique est suffisant pour la phase ou
s’il faut l’imprimer et le montrer au DT le jour de la phase
•Répéter ces actions pour la (les) phase(s) suivante(s)
•…
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Procédure prêt des maillots



distingue des cas varier le pourcentage de cette participation inciter les
joueurs à choisir les moyens de transport les plus écologiques

Ca donne ça :

Politique de Financement Trajets



Politique de Financement & Procédure

Cas 1 : Besoin d’un minibus

 

Nombre de Minibus
Date & Heure Récupération et Rendu
Nombre de joueurs dans le projet
Type de moyen de transports utilisés (nombre de personne par véhicule/train)
Lieu de déplacement

 

 

 
 

 
 

 

Aucun paiement direct des joueurs en direct à DLM

Cas 2 : Pas de besoin de minibus (train ou voitures)

 

Nombre de joueurs dans le projet
Type de moyen de transports utilisés (nombre de personne par véhicule/train)
Lieu de déplacement
Joindre un RIB

 
 
 

Utilisation de véhicules personnels :



Condition Location minibus

Attention, les frais de location de minibus sont en nette augmentation d’années en années !
Pensez à faire votre simulation et renseignez-vous si le déplacement peut être fait en train : la participation du club sera

la même, l’impact écologique sera moindre !


