FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LA SAISON 2021/2022
N°

NOM DE L’EQUIPE
Lieu de match a domicile
Adresse postale
Tél.
Capitaine – Nom & prénom
Adresse postale
Tél.
Vice-capitaine – Nom & prénom
Adresse postale
Tél.

Email :

Email :

Email :

Envoi du courrier par email :

capitaine

vice capitaine

tous

Les matchs des se jouent le mardi ou le jeudi. Veuillez cocher votre préférence

Nouvelle équipe uniquement : Inscription en

Division II

MARDI

JEUDI

Fun division

Minimum six (6) joueurs sont requis pour inscrire une équipe (capitaine & vice capitaine inclus)

N° licence

Nom

Prénom

E-mail

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Veuillez joindre une photo format passeport pour l’établissement de la licence

Finance d’inscription par joueur licencié ou non licencié :
ère

1
Division
2ème Division
Fun Division

Frs. 45.- + Frs. 15.- (Nouveau licencié)
Frs. 40.- + Frs. 15.- (Nouveau licencié)
Frs. 35.- + Frs. 15.- (Nouveau licencié)

TOTAL EQUIPE

J’ai pris connaissances des conditions mentionnées ci-après :
Je m’engage, à titre de responsable de l’équipe et de ses joueurs, à respecter le règlement de la GDL, le
calendrier des compétitions, à effectuer les déplacements sur toute la couverture géographique ou se déroule le
championnat, de m’acquitter de tout montants dû à la ligue par l’équipe ou ses joueurs.
L’inscription d’une équipe sera refusée si le versement correspondant à la cotisation de six (6) joueurs minimum
requis n’est pas reçu avant la clôture des inscriptions. La ligue se réserve le droit d’exclure en cour de saison une
équipe qui ne respectera pas ces conditions.

Signature du capitaine :
CLOTURE DES INSCRIPTIONS :
Le vendredi 4 juin 2021
Payement uniquement à :
Geneva Darts League / CCP 30-649173-1 / IBAN : CH32 0900 0000 3064 9173 1
Envoi du formulaire à : info@genevadarts.ch
Laisser en blanc (Usage comité GDL)
Equipe qualifiée au terme de la saison 2020 / 2021 en division :
ère
ème
1 div.
2
div.
Fun div.
Finance d’inscription Frs.

Reçue le

sur CCP

