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Raison Sociale du (Club Sportif Amateur) :………………………......................................................................... 

Adresse Complète du Siège du (Club) :………………………………..................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° Tél : ………………………………………………..N° Fax :……………… …………… ……………………… 

Nom du (Club Sportif Amateur) :……………………………………..................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Siège du (Club Sportif Amateur) : ……………………………………………………………………………….. 

Couleurs : …………………………………………………………………………………………………………… 

N° Tél : ………………. ……………………………   N° Fax :……………… ………….. ………………………. 

Créée le :……………. Par Arrêté du Wali de El Tarf en date du ………............................................................ 

Président du (Club Sportif Amateur) : ………………………………..................................................................... 

N° Tél : ………………………. ……………………...N° Portable :…………………………………………… …. 

Adresse Complète du siège de la Section Football : ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° Tél :…......................... N° Fax :…… …………….   N° Compte Bancaire/CCP……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Identité et qualité des membres du C.S.A de la Section à la représenter auprès des instances du Football 

Nom et Prénom Fonction au sein du C.S.A ou de 

la section 

Adresse et N° de Tél et Fax / 

Portable 

 Président  

 Vice Président  

 Secrétaire  

 Trésorier  

 Médecin  

 Soigneur  

 Membre  

 Membre  

 Membre  
 

DE FOOTBALL  EL TARF  

LIGUE   Wilaya 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT  

A établir en double exemplaire 

 

Saison : 2022/2023 



 

 

 Formations  engagées en championnat / Coupe dans les divisions Honneur et Pré- Honneur du 

ressort de la ligue : 

Compétition SENIOR U-19 U-17 U-15 U-13 

I 

Champ 

Engagement      

Division      

(Une croix dans une case indique l’engagement d’une formation) 

Sigle de L’équipe engagée : ………………………………………………………………………………… 

1
er

 Couleurs principale de la Tenue du Club: ……………….… …………………………………………… 

2
eme

 Couleurs ………………………………………………………………………………………………... 

Et ce conformément à L’article 58 Equipement Alinéa 2 et 4  (Edition 2015/FAF): 

Domiciliation : ……………………………………………………………………………………………… 

Arbitres de la Section (Identité et Catégorie) : 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 

 Je déclare en outre accepter les statuts et règlements du Championnat de Football Amateur des 

Divisions : Honneur et  P / Honneur de la FAF. 

                                                                     A ………………………. Le………………… 

                                                                                             Le président de L’association Sportive 

 

 

 

 

RESERVE A LA LIGUE 

Code Ligue                    Demande enregistrée sous le N°  

Sigle du CSA                                                           Commune                                    Date créat  

 Sigle de l’équipe engagée                                                          Nb de Formations        Code  

Acceptation notifiée du CSA  

Copie adressée à la FAF : 

 



  

 

 

 

 

 

Je Soussigné,………………………………………Président en exercice de l’Association Sportive 

Dénommée………………………………….sise à…………………………………………………………. 

N° de Tél …………………………………………….. N° de FAX………………………………………... 

Déclare sur l’Honneur 

1) Ne pas recourir aux juridictions de droit commun contre les décisions, en dernier 

ressort, par les instances sportives à savoir les commissions d’appel, d’arbitrage et de 

recours.  

 

2) Interdire au sein de mon association sportive, la consommation des produits dopant par 

les instances sportives internationales, par l’ensemble des joueurs licencie au sein de 

mon Club. 

 

3) De faire participer mes Cadres Technique à toutes les Réunions, Séminaires et Stages 

organisés par la Fédération Algérienne de Football ou ses Ligues. 

4) De respecter les Règlements Généraux élaborés par la Fédération Algérienne de 

Football et ce dans leur intégralité. 

Le non respect de ces mesures m’expose aux sanctions sportives prévues par la règlementation en 

vigueur sans préjudices de poursuites que l’instance sportive se réserve le droit d’engagement à mon 

encontre. 

 

                                                                                  Fait à…………………..le :……………………….. 

 

Signature légalisée APC                       Le Président de la                             Le Président de l’Association 

  Lieu de résidence                                   Section Football                                                 Sportive 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Sigle du Club :……………………………………………………………………………………… 

- Dénomination :……………………………………………………………………………………... 

- Adresse :……………………………………………………………………………………………. 

- Téléphone :……………………………………N° de FAX………………………………………. 

- Nom du Président :………………………………………………………………………………… 

- Lieu des Compétitions :……………………………………………………………………………. 

- Nature du Terrain : 

 

- Appartenance de l’Infrastructure : 

 

                                   

NB : Rayer la mention inutile 

- Adresse :……………………………………………………………………………………………

……… 

- Numéro Téléphone :…………………………………………………………………………………

……. 

- Le terrain répondu aux normes 

règlementaire :…………………………………………………………… 

- En cas de saturation les Clubs sont tenus de choisir un second terrain pouvant abriter les 

rencontres des catégories Jeunes. 

- 2
ème

Terrain :…………………………………………………………………………………………

…… 

Nous lui délivrons cette Attestation de Domiciliation 

 

             Le Responsable                       Signature du Gestionnaire de  

                                                                                                                             L’infrastructure Sportive 

 

 

 

 

 

Gazon Tartan Tuf 

Commun Privé OPOW OCS 



 

 

 

 

 

- Je Soussigné, Monsieur :………………………………… .......................................... 

- Président du Club :…………………………………………………………………. 

- M’engage à respecter les dispositions arrêtées par la Fédération Algérienne de 

Football à savoir : 

1) Le respect des Règlements Généraux et de les faire respecter par mes 

membres. 

2) De faire participer les Cadres Techniques, Médicaux et Administratifs du 

Club aux réunions er séminaires organisés par la Fédération et les Ligues. 

3) Respecter les Domiciliations des Matchs de Championnat et de Coupe 

Conforment aux Règlement Généraux. 

 

 

                                                                        Fait  à :……………………… Le :……………………… 

                                                                                                     

                                                                                              Le Président du Club 

 


