Fédération Française des Sports de Glace
41-43, rue de Reuilly
75012 - PARIS

Commission Sportive Nationale de Curling
Parcours Championnat de France 2019/2020
Organisées par la Commission Sportive Nationale de Curling

FICHE D’INSCRIPTION
NOM DU CLUB

représenté :

...................................................................................................................................................................
CATEGORIE (rayer les mentions inutiles)
SENIORS HOMME
VETERANS

SENIORS FEMMES
MIXTE

DOUBLE-MIXTE
JUNIORS

ATTENTION : Tout participant désirant jouer dans la catégorie supérieure devra être titulaire d’une
licence avec surclassement.

NOM

Prénom

Date de
naissance

Numéro
de licence

Club

Email

1
2
3
4
5

Signature du Président et cachet du club

INSTRUCTIONS IMPORTANTES PAGE SUIVANTE

INSTRUCTIONS IMPORTANTES
PARCOURS CHAMPIONNAT DE FRANCE 2019/2020

1. La fiche d’inscription (une par équipe) convenablement et lisiblement remplie sont à envoyer à
nmorard.csncurling@gmail.com et wil.naquin@gmail.com avec accuser de lecture

6 septembre 2019
Aucune inscription ne sera enregistrée après cette date. Pas d’inscription par téléphone ou par mail.
2. Le prix de l’inscription est fixé à 500 € par joueur (300 € pour les joueurs nés entre le 01/07/1998 et
le 31/12/2005). Le règlement se fait par virement auprès de la FFSG suivant les modalités suivantes,
moitié lors de l’inscription, l’autre moitié au rassemblement du 1er Février 2020 (RIB joint). Un seul
règlement par équipe même si un joueur participe dans plusieurs catégories.
Les joueurs voulant participer aux confrontations se verront demander une participation de 50€ par
catégorie (si un joueur participe dans plusieurs catégorie)
3. Les capitaines d’équipes présenteront les licences COMPETITION 2019/2020 de leurs joueurs lors
du premier rassemblement. Seuls pourront participer les joueurs dûment licenciés.
Les équipes pourront être formées par des joueurs licenciés à des clubs différents, aux conditions
présentées dans le règlement.
4. Chaque équipe s’engage, par son inscription, au respect des règles d’organisation et de jeu en
vigueur.
5. Le règlement particulier de la compétition, établi en fonction du nombre d’équipes inscrites, sera
adressé au responsable de chaque équipe.

Toutes informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de la CSNC soit par mail a
nmorard.csncurling@gmail.com et wil.naquin@gmail.com ou par téléphone les vendredi après-midi de
15H à19h au 06-20-87-23-15

