Foot & Balls
Championnats
de foot à 5
Tous vos matchs en résumé avec

septemBre 2017
à Janvier 2018

Championnats
de foot en salle

Envie de jouer régulièrement
dans un environnement
convivial et Fair-play ?
1 – Inscrivez votre équipe
2 – Choisissez votre niveau de championnat
3 – 10 matchs entre septembre 2017 et janvier 2018
4 – Consultez les classements, scores, buteurs…

et les résumés des matchs en vidéo !
5 – Clôturez la saison par le tournoi inter-ligue de fin de
saison

Bon à savoir :
-

-

Vous pouvez inscrire jusqu’à 20 joueurs qui participeront au
championnat.
Le capitaine de l’équipe est responsable de la présence de son équipe à
chaque match.
Chaque joueur atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur,
disponible dans le centre Game Parc.
Présence obligatoire 15 minutes avant le début du match.
Toute absence non prévenue au moins 72 h avant le début du match
entrainera une défaite sur tapis vert et le match ne sera pas remboursé.
La SARL Sport indoor attire votre attention sur le fait qu’elle n’assure
que sa propre responsabilité civile et qu’il incombe aux participants de
supporter leurs propres risques.
Les résultats, classements, statistiques et résumés sont consultables sur
notre site internet : www.gameparc86.fr

Les matchs :
-

Echauffez vous bien !
5 joueurs par équipe à chaque match + 3 remplaçants max
Matchs de 2 x 20 min avec arbitres

FAIR PLAY !!!!!
Le fair- play est essentiel au bon déroulement des matchs. Chaque
équipe peut, à chaque match, recevoir un bonus de 1 point de fairplay, comptant dans le classement final.

Fiche d’inscription :
Nom

Prénom Tél Mobile

Mail

Age

Capitaine
Joueur 2

Joueur 3
Joueur 4
Joueur 5
Joueur 6
Joueur 7
Joueur 8…

Tarif et mode de
règlement :

Nom de l’équipe :

Règlement à chaque match :
45 € le match
Le dossier sera considéré
complet UNIQUEMENT en
présence des 3 chèques de
caution de 45€ (non encaissés)

Niveau de foot de l’équipe :

Règlement de tout le
championnat d’avance :
440 €

………………………………………..............
TB (tous en club)

Moyen (minorité club)

Bon (majorité club)

Loisir (aucun en club)

Possibilité de jouer à 18 h ?

Oui

Ligue souhaitée

Fait le : ……………………………….

Ligue 1

Signature du capitaine :

Ligue 2

Signature précédée de la mention : lu et
approuvé

Non

Ligue 3
Ligue 4

Lundi, mardi ou
jeudi de
19h à 22h

Possibilité de jouer le vendredi
de 20h à 22h ?

Oui

Non

Créneaux horaires
supplémentaires

Fiche d’inscription :
Nom
…Joueur 9

Joueur 10
Joueur 11
Joueur 12
Joueur 13
Joueur 14

Joueur 15
Joueur 16
Joueur 17
Joueur 18
Joueur 19
Joueur 20

Prénom

Tél
Mobile

Mail

Age

