
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
CHAMPIONNAT DE VOLLEY-BALL DE LA FSGT PARIS

DEMIE-SAISON 2022-2023
Remplir une fiche par équipe     

Nom de l’équipe : 

Équipe appartenant à l’association : 

Mon équipe s’inscrit dans la catégorie (cochez un seul choix possible)   :   

CHAMPIONNAT MASCULIN (AVEC MIXITÉ POSSIBLE)
6X6 (6 contre 6)
4X4 (4 contre 4)

CHAMPIONNAT FÉMININ 
6X6 (6 contre 6)
4X4 (4 contre 4)

CHAMPIONNAT EQUIMIXTE (MIXITÉ OBLIGATOIRE)
4X4 (4 contre 4)

Coordonnées des responsables de l’équipe     :  
(devront être joignables pour la durée du championnat)

Responsable n°1
Nom et prénom* :

Téléphone* :

Adresse mail* :

Adresse postale* 
(cette donnée ne sera pas diffusée)

Responsable n°2
Nom et prénom* :

Téléphone* :

Adresse mail* :
* champ obligatoire

Informations relatives à la loi "informatique et libertés" et au Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) :
Les données personnelles recueillies dans ce dossier sont nécessaires au traitement de l'engagement et au parcours 
en compétition de votre équipe. Elles sont communiquées aux autres clubs, uniquement sur accès réservé, dans 

l’annuaire en ligne des sites  et  , à l’exception de l’adresse postale qui sera gardée confidentielle.
Conformément à l'Art. 32 de la loi "Informatique et Libertés" vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données personnelles que nous sommes amenés à recueillir. Si vous souhaitez 
exercer ce droit contacter le responsable à l'adresse : postmaster@footfsgtidf.org



Informations sur les terrains
Les matchs de championnat se jouent :

• sur des créneaux de 2h minimum ;
• les soirs de semaine (lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi) ;
• avec des coups d’envoi compris entre 19h30 et 20h30 (et des fermetures de 

gymnases entre 22h et 22h30);

Nous insistons pour que les clubs qui ont des créneaux, mettent à disposition des terrains
pour  recevoir  les  matchs.  Inscrire  des  équipes  en  compétition  est  un  choix  qui  a  pour
conséquence d’y mettre les moyens nécessaires.

Pour les nouvelles équipe s’inscrivant à la mi-saison, votre inscription n’est pas garantie. La
priorité sera donnée aux inscriptions de nouvelles équipes disposant d’un terrain pour jouer
les rencontres (à minima une fois par mois). 

Pour les équipes n’ayant pas de terrain pour recevoir les matchs, elles se déplaceront chez
les adversaires et joueront sur des terrains mis à disposition par la FSGT (voir ci-dessous).

Cochez le bouton correspondant à l’équipe     :  

Mon équipe ne dispose pas d’un terrain, choix des gymnases FSGT* :

*En fonction du nombre d’équipe, les choix ne pourront pas être tous respectés.

Liste des gymnases FSGT Jour Horaires Choix
Gymnase du lycée Bergson (Paris 19e) Lundi 20h-22h
Gymnase Poissonniers (Paris 18e) Lundi 20h-22h
Gymnase du lycée Villon (Paris 14e) Mercredi 20h30-22h30
Gymnase Picpus (Paris 12e) Jeudi 19h30-22h30
Gymnase Doudeauville (Paris 18e) Jeudi 19h30-22h30
Gymnase du lycée Bergson (Paris 19e) Jeudi 20h-22h

Mon équipe dispose d’un terrain pour jouer les matchs de la saison* :

*A minima une fois par mois

Nom du gymnase :

Adresse du gymnase :

Jour de disponibilité :

Horaires du créneau :

Autres équipes partageant 
ce terrain :



IMPORTANT     :  

Ce formulaire est à retourner par mail (page 1 et 2) à  volley@fsgt75.org au
plus tard le 26 février 2023. Nous vous confirmerons votre inscription par
mail  et  nous  vous  transmettrons  les  modalités  pour  le  paiement  de
l’inscription.  Ne payez pas votre inscription tant que vous n’avez pas
reçu de mail de confirmation.

TARIFS D’ENGAGEMENT VOLLEY-BALL 
DEMIE - SAISON 2022-2023

FSGT PARIS

Catégorie Prix

Championnat 6x6 (mixité possible) 20€/équipe

Championnat 6x6 féminin 20€/équipe

Championnat 4x4 (mixité possible) 25€/équipe

Championnat 4x4 féminin 25€/équipe

Championnat 4x4 équimixte 15€/équipe

Autre frais Prix

Frais de communication 15€/équipe

Frais administratifs (seulement pour 
les nouveaux clubs)

50€/association

CONTACT
volley@fsgt75.org

06 67 38 12 87
https://www.volley.fsgt75.org/ 
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