
FSGT 75

SAISIE ENGAGEMENT
 DES CLUBS DE FOOTBALL

Consignes de saisie   :

La saisie se fait en ligne : www.footfsgtidf.org partie administration (www.admin.footfsgtidf.or  g)
Menu engagement choisir : faire engagement
Pour un ré-engagement : tapez le nom de l’équipe recherchée (ou un bout du nom)
Pour un nouvel engagement cliquer sur nouveau.

Equipe   : Nom de l’équipe complet en majuscule. (Exemple : AS DE FOOTBALL)

Club     :              Choisir le nom de l'association dans la liste déroulante. Si c'est une nouvelle association et 
qu'elle ne figure pas dans la liste laisser le champs vide, il sera possible de la compléter plus tard.

Comité d’affiliation : En fonction du lieu du siège social (91; 92; 93; 94; 95; 77; 78; 75)

Comité d’inscription : En fonction du comité qui inscrit (91; 92; 93; 94; 95; 78; 75)

Activité: Foot à 5, Foot à 7 ou Foot à 11

jour : journée du championnat : vendredi soir ; samedi matin ; 
 samedi après midi ; dimanche matin ; lundi soir.
 mardi soir ; mercredi soir ; jeudi soir

Engagement en coupe   : En fonction du choix de l’équipe. Il sera possible de faire des modifications par la 
suite.

Couleur : Couleur du jeu de maillot principal de l’équipe.

Correspondant1 : Nom et prénom du correspondant principal. Nom en majuscule et prénom en 
minuscule.

Teldom1     ; Telprof1     ; Telport1 : Entrer les valeurs avec un point en séparation. (Exemple : 01.40.35.18.49)

email1 : R.A.S.

Diffusion   : Mode de diffusion du bulletin. P = papier et M = mail

Association / Société : En majuscule. Précision si le destinataire travail dans une entreprise ou habite 
chez quelqu’un.

Nom prénom : Nom et prénom du destinataire du bulletin. En majuscule

Rue   : n° et nom de la rue. En majuscule

Bâtiment / Escalier : Précision sur le n° de bâtiment, escalier, service etc.... En majuscule

Bureau distributeur   : Nom du bureau de poste distributeur si différent de la localité. En majuscule

http://www.footfsgtidf.org/
http://www.footfsgtidf.org/admin/


Code postal : Code postal du bureau distributeur.

Ville : nom de la ville. En majuscule

Correspondant2 : Nom et prénom du correspondant suppléant. Nom en majuscule et prénom en 
minuscule.

Teldom2     ; Telprof2     ; Telport2 : Entrer les valeurs sans séparation. (Exemple : 0140351849)

email2   : R.A.S.

Libellé calendrier   : Libellé qui apparaîtra dans les calendriers. Au format « Nom stade – Heure - 
Ville » Exemple :

G Gosnat – 20h – Vitry => Bon
Stade Georges GOSNAT – 20 h 00 – 94400 VITRY SUR SEINE=> Mauvais

Terrain   : Nom de l’installation sportive.

Adresse terrain : Adresse du terrain, y compris le numéro du terrain s’il y en a un.

Ville terrain : Code postal et ville du terrain.

Téléphone : Entrer les valeurs avec un point en séparation. (Exemple : 01.40.35.18.49)

jour : journée du championnat : vendredi soir ; samedi matin ; 
 samedi après midi ; dimanche matin ; lundi soir.
 mardi soir ; mercredi soir ; jeudi soir

Heure du coup d’envoi : Entrer les valeurs comme 00h00 (pas d'espace en les heures, le h et les minutes

Nature du terrain : Nature de la surface du terrain. (Synthétique, Stabilisé, Pelouse, Pelouse naturelle)

Partage   : Nom de l’équipe qui partage le terrain et entre parenthèse fédération (Exemple : 
SPEED (FSGT))

Remarque : Si vous avez des informations importante pour la réalisation des calendriers
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