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CANDIDATURE DES FINALES  
DES COUPES DEPARTEMENTALES LIBRES 

 

Le cahier des charges concernant l’organisation de ces finales est téléchargeable sur le site du 
District, à la rubrique « Documents ». 

 

Club : ______________________________ N° Affiliation: ___________________ 
 

Les motivations de votre souhait d’organiser les finales des coupes départementales : 
 

__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________  
 

Les renseignements sur le lieu de l’organisation que vous avez choisi : 
 

Nom du Stade :_______________________________________________________________ 
 

Adresse du Stade : ____________________________________________________________ 
 

Code postal : __________________ Ville : _________________________________________ 
 

Nombre de terrains (minimum 2 terrains) :  
 Synthétique :  

 Herbe :   

Capacité de la (des) tribune(s) : ___________ 
 
 

Capacité et adresse exactes du (des) parking(s) :  

Emplacements voitures  : _________ Adresse : _____________________________________ 
 
Emplacements bus  : _________ Adresse:______________________________________ 
 
Les renseignements concernant la personne du club en charge de ce dossier : 
 
Nom : __________________ Prénom : ____________ Fonction au club: _________________ 
 
 

Téléphone : _____/ _____/ _____/ _____/_____ Email:  ________________@____________ 
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CANDIDATURE DES FINALES  
DES COUPES DEPARTEMENTALES FUTSAL 

 

Le cahier des charges concernant l’organisation de ces finales est téléchargeable sur le site du 
District, à la rubrique « Documents ». 

 

Club: _______________________________N° Affiliation:___________________ 
 

Les motivations de votre souhait d’organiser les finales des coupes départementales Futsal : 
 

__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________  
 

Les renseignements sur le lieu de l’organisation que vous avez choisi : 
 

Nom du Gymnase: ____________________________________________________________ 
 

Adresse: ____________________________________________________________________ 
 

Code postal : _________________ Ville : __________________________________________ 
 

Tribunes (cochez la case) :  
 En dur :  

 Amovible :   

Capacité de la (des) tribune(s) : ___________ 
 
 

Capacité et adresse exactes du (des) parking(s) :  

Emplacements voitures  : _________ Adresse: _____________________________________ 
 
Emplacements bus  : _________ Adresse: _____________________________________ 
 
Les renseignements concernant la personne du club en charge de ce dossier : 
 
Nom : __________________ Prénom : ____________ Fonction au club: ________________ 
 
 
Téléphone : _____/ _____/ _____/ _____/_____ Email:_________________@___________ 
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CANDIDATURE DE LA FINALE DEPARTEMENTALE 
FESTIVAL FOOT U13 

 

Date : A déterminer  
(Sous réserve de changement de la FFF et des éventuelles contraintes liées à la mise à disposition des communes) 

 

Le cahier des charges concernant l’organisation de ces finales est téléchargeable sur le site du 
District, à la rubrique « Documents ». 

 

Club: _______________________________N° Affiliation: ___________________ 
 

Les motivations de votre souhait d’organiser la finale départementale du Festival Foot U13: 
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________ 
 

Les renseignements sur le lieu de l’organisation que vous avez choisi : 
 

Nom du Stade : ______________________________________________________________ 
 

Adresse du Stade: ____________________________________________________________ 
 

Code postal : _________________ Ville: __________________________________________ 
 

Nombre de terrains :  
 Synthétique :  

 Herbe :   

Capacité de la (des) tribune(s) : __________ 
 
 

Capacité et adresse exactes du (des) parking(s) :  

Emplacements voitures  : _________ Adresse : ____________________________________ 
 
Emplacements bus  : _________ Adresse : ____________________________________ 
 
Les renseignements concernant la personne du club en charge de ce dossier : 
 
Nom : __________________ Prénom : ____________ Fonction au club: ________________ 
 

Téléphone : _____/ _____/ _____/ _____/_____Email: _______________@_____________ 
 
 



DOSSIER D’ENGAGEMENT                                                                                                           SAISON 2022 - 2023 
 
 
 
 

District de la Seine-Saint-Denis de football  28  
 
 

CANDIDATURE DE LA FINALE DEPARTEMENTALE 
DU CHALLENGE REGIONAL U11 

 

Date : A déterminer  
 (Sous réserve de changement de la FFF et des éventuelles contraintes liées à la mise à disposition des communes) 

 

Le cahier des charges concernant l’organisation de ces finales est téléchargeable sur le site du 
District, à la rubrique « Documents ». 

 

Club : __________________________ N° Affiliation : _______________________ 
 

Les motivations de votre souhait d’organiser la finale départementale du Challenge Régional 
U11: 
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________  
 

Les renseignements sur le lieu de l’organisation que vous avez choisi : 
 

Nom du Stade: _______________________________________________________________ 
 

Adresse du Stade:_____________________________________________________________ 
 

Code postal : _________________ Ville : __________________________________________ 
 

Nombre de terrains :  
 Synthétique :  

 Herbe :   

Capacité de la (des) tribune(s) : __________ 
 
 

Capacité et adresse exactes du (des) parking(s) :  

Emplacements voitures  : _________ Adresse : _____________________________________ 
 
Emplacements bus  : _________ Adresse : _____________________________________ 
 
Les renseignements concernant la personne du club en charge de ce dossier : 
 
Nom : __________________ Prénom : ____________ Fonction au club: _________________ 
 

 
Téléphone : _____/ _____/ _____/ _____/_____Email: _________________@____________ 
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CANDIDATURE  
JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS  

 

Mai / Juin 2023 
(Sous réserve des contraintes liées à la mise à disposition des communes) 

 
Le cahier des charges concernant l’organisation de la Journée Nationale des Débutants est téléchargeable sur 
le site du District dans la rubrique «Documents». 

 
Club : ______________________________ N° Affiliation: _________________________________________ 
 
Les motivations de votre souhait d’organiser la Journée Nationale des Débutants: 
________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________  
 
Etes-vous en capacité d’assurer une buvette chaude et froide ? 
________________________________________________________________________________________  
 
Les renseignements sur le lieu de l’organisation que vous avez choisi: 
 
Nom du Stade : ___________________________________________________________________________ 
 
Adresse du Stade: _________________________________________________________________________ 
 
Code postal : _________________ Ville: _______________________________________________________ 
Nombre de terrains de jeu:      Nombre de terrains pour « le village enfant » :  
 

• Synthétique:       • Stabilisé:             

• Herbe:       • Plaine de jeux…:          

Capacité de la (des) tribune(s) : __________   __________   __________ 
 
Capacité et adresse exactes du (des) parking(s) :  

Emplacements voitures  : _________ Adresse : _____________________________________________ 
 
Emplacements bus   : _________ Adresse : _____________________________________________ 
 
Les renseignements concernant la personne du club en charge de ce dossier : 
 
Nom : __________________ Prénom : ____________ Fonction au club : ____________________________ 
 
Téléphone : _____/ _____/ _____/ _____/_____ Email: ________________@________________________ 
 


