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Interclubs 2021 : formulaire d’inscription JEUNES 
 

 
Modalités d’inscription et conditions de prise en compte de l’inscription 

  
 Le bulletin d’inscription ci-dessous, dûment complété et signé par les parents, est à remettre au moniteur le 

plus rapidement possible et au plus tard pour le 15 janvier 2021. 

 Le staff des moniteurs décidera si le jeune est apte à participer aux interclubs. (*) 

 Les équipes seront composées par les moniteurs en fonction de l’âge et du niveau. 

 La cotisation 2021  devra avoir été réglée AVANT le 1
er

 février 2021. 
 Les interclubs sont une compétition d’équipe, et le team spirit est primordial tant pour le bon déroulement des 

rencontres que pour l’amusement. L’enfant qui s’inscrit s’engage à y participer avec sérieux, à faire preuve de 

fair-play en toutes circonstances, et à accepter les désignations. 

 A la fin de la rencontre, il est important que toute l’équipe partage le repas (offert par le Club) avec l’équipe 

adverse.  

 Prendre connaissance du REGLEMENT DES INTERCLUBS affiché au Club et sur notre site internet. 

 

Le nombre d’équipes est limité par le nombre de terrains. Le cas échéant, au moment de faire des choix, être 

ou non en règle de cotisation interviendra dans notre décision. 

 
(*) Toute réclamation relative à une décision négative des moniteurs est à adresser à la Commission Sport & Jeunes du 
Club, via André Troisier – andre .troisier@skynet.be 
_________________________________________________________________________ 

Un bulletin par participant    –    Ce bulletin est obligatoire et personnel 

 

                                                                                                                                        

Bulletin d’inscription à remettre au moniteur pour le 15 janvier 2021 au plus tard  
 

Nom : _____________________________ Prénom : ________________________ 

Tél. : ______________________________ Date de Naissance : _______________ 

E-mail (écrit très lisiblement): __________________________________ 

Classement 2021 : _____________ Numéro d’affiliation AFT : __________________ 

 

Je m’inscris aux Interclubs 2021, et je m’engage à : 

  
 Participer à toutes les rencontres pour lesquelles je suis désigné ; 

 Respecter l’esprit d’équipe et avoir un comportement positif et fair-play ; 
 Accepter les décisions des moniteurs et du capitaine pour les désignations ; 

 En tant que titulaire je suis disposé à participer à 3 - 4 - 5 rencontres ; (entourer) 
 J’adhère au règlement interclubs du T.T.C. 

 
Je choisis de m’inscrire aux interclubs en tant que :    Titulaire  (titulaire = 3 rencontres minimum) 

                                                                                   Réserve 

 

Date :  ______________________ 

 

 

 

Signature Jeune,      Signature Parent(s), 

 


