
« Bénévole au FC2MT», 
 
Les feuilles de déplacements sont distribuées personnellement à chaque joueuse, joueur, 
dirigeante, dirigeant, éducateur, accompagnatrice et accompagnateur licenciés du FC2MT, 
toutes ces personnes sont majeures. 
 
 Il  vous est recommandé de remplir correctement et honnêtement cette fiche et de ne pas 
la perdre, nous ne possédons pas de duplicata. 
 
Dans quels cas devez vous remplir cette fiche ? 
 
Pour les joueuses et joueurs : 
� Lorsque vous prenez votre véhicule pour transporter d’autres joueurs, ou si vous vous 
rendez directement sur le lieu de votre rencontre. 
� Pas pour vos déplacements aux entraînements. 
 
Pour les éducateurs : 
� Lorsque vous prenez votre véhicule pour transporter des joueurs, ou si vous vous 
rendez directement sur le lieu de votre rencontre. 
� Lorsque vous vous rendez sur le lieu ou vous dispensez un entraînement. 
� Lorsque vous prenez votre véhicule pour le fonctionnement du FC2MT 
Ex : course, réunion DIF… 
 
Pour les dirigeantes et dirigeants : 
� Lorsque vous prenez votre véhicule pour transporter des joueurs, ou si vous vous 
rendez directement sur le lieu de votre rencontre. 
� Lorsque vous prenez votre véhicule pour le fonctionnement du FC2MT 
Ex : course, réunion DIF… 
 
Pour tous : 
Le lieu de départ de tous ces déplacements est le s iège social du club : MARTIZAY 
 
Pour les membres du comité directeur tous les dépla cements inhérents à leur 
fonction.  
 
Cette fiche est à remettre dans la boite aux lettre s du stade de Martizay 

Au plus tard le 31 janvier _ _ _ __ _ _  
  
 
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser au président, à la secrétaire, la 
trésorière ou à votre responsable d’équipe. 
 
 
       Le comité directeur du FC2M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEUILLE DE DEPLACEMENTS PERSONNEL 
Année _ _ _ _ _ _ _  

Cette feuille est à remettre dans la boite aux lett res du stade de Martizay  
Au plus tard le 31 janvier_ _ _ __ _ _ _  

NOM  Prénom  adresse: 

Dates Lieu de Départ 
Lieu de 

Destination Kms Motif du déplacement 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 


