الإحتاد اجلزائري لكرة القدم
FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL

الرابطة الولئيـة لكرة القدم البليدة

LIGUE DE FOOTBALL DE LA WILAYA DE BLIDA
Licence N°

DEMANDE DE LICENCE
ENTRAINEUR
Catégorie : ………………

PHOTO
Fond blanc

Je soussigné,
Nom :………………………………… Prénoms : …………………………………………
Date et lieu de naissance : ………………………………………………….…………….
Fils de : ……………………………… et de : ………………………………….…………
Adresse personnelle :………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
M’engage en qualité d’entraineur de football au sein du club :…………………..
Pour la saison : 2017 / 2018.
De même que je m’engage à respecter
- les règlements généraux de la Fédération Algérienne de Football
- l’éthique et la morale sportive.
Cadre réservé pour avis de La D.T.W

Cachet & Signature du président du club

Dossier à fournir :
Joindre Dossier Médical de Base « Entraîneur ».
Extrait de naissance N°12ou copie S12.
Photocopie de diplôme « F.A.F 1 ou plus ».
02 Photos fond blanc.
Photocopie de C.N.I ou P.C.

Signature légalisée de l’entraineur.

الإحتاد اجلزائري لكرة القدم
FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL

الرابطة الولئيـــــة لكرة القدم البليدة

LIGUE DE FOOTBALL DE LA WILAYA DE BLIDA
Licence N°

DEMANDE DE LICENCE
ENTRAINEUR ADJOINT
Catégorie : ………………

PHOTO
Fond blanc

Je soussigné,
Nom :………………………………… Prénoms : …………………………………………..
Date et lieu de naissance : ………………………………………………….……………..
Fils de : ……………………………… et de : ………………………………….………….
Adresse personnelle :……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
M’engage en qualité d’entraineur de football au sein du club :……………………
Pour la saison : 2017 / 2018.
De même que je m’engage à respecter
- les règlements généraux de la Fédération Algérienne de Football
- l’éthique et la morale sportive.
Cadre réservé pour avis de La D.T.W

Cachet & Signature du président du club

Dossier à fournir :
Joindre Dossier Médical de Base « Entraîneur ».
Extrait de naissance N°12ou copie S12.
Photocopie de diplôme « F.A.F 1 ou plus ».
02 Photos fond blanc.
Photocopie de C.N.I ou P.C.

Signature légalisée de l’entraineur.

