
  

 

FICHE D’INSCRIPTION AU TOURNOI DE MINI-FOOT DU  
8 DECEMBRE 2018 

A RENVOYER AVANT LE 4 DECEMBRE 2018 

De 16Hà 18H à Urban Soccer à Lezennes 

Nom du club : 

Nom et prénom du responsable :  

Adresse de contact :  

N° de Portable :  

Email :                              

CATEGORIE U11 à U16 
Cette fiche doit être impérativement complétée dans son intégralité ! 

Le cas échéant celle-ci sera considérée comme nulle ! 
 

NOM Prénom N° de licence AGE 
 
 

 

   

  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Je soussigné,…………………………… responsable  de l’équipe de mini-foot marque mon 

accord concernant le règlement ci-joint et inscrit officiellement (sous réserve 

d’approbation) mon équipe au tournoi de mini-foot du 8 décembre 2018 à Urban 

Socccer Lezennes  

Signature :  

16H à 18H VENEZ NOMBREUX POUR LA BONNE CAUSE 



 REGLEMENT    

Document à retourner à ldemailly@lfhf.fff.fr ou par courrier avec le règlement 

 
1) Toutes les équipes s’engagent à remettre le document d’inscription et le règlement dûment 

complété et signé au plus tard le 28 novembre à la Ligue de Football des Hauts de France 47 

avenue du Pont de Bois – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ.  

2) Une participation de 20 € par équipe sera demandée PAR CHEQUE à l’ordre de l’AFM A 

ENVOYER A LA LIGUE. Cette somme sera reversée à l’AFM. Aucun versement liquide ne sera 

accepté. 

3) Ce tournoi est ludique et non compétitif. Toutes les équipes s’engagent à vivre cette activité 

en toute amitié et avec un fair-play. 

4) Les équipes seront composées de minimum 5 joueurs et maximum 8 joueurs. Lors des matchs 

seuls 5 joueurs auront accès au terrain, les autres faisant office de remplaçants. Les 

remplacements sont illimités. 

5) Chaque équipe amène au moins un jeu de maillots (les déguisements sont les bienvenus). 

6) Il sera strictement interdit de jouer avec des chaussures à crampons, ou autres chaussures 

pouvant provoquer des blessures sur le terrain. OBLIGATION EN BASKET. 

7) La LFHF, Urban Soccer, le VAFF et l’AFM, organisateurs de l’événement, déclinent toute 

responsabilité en cas d’accident, dégradations ou vols. Soyez vigilants sur ce point ! 

 Il en est de la responsabilité de chaque participant au tournoi de mini-foot d’être en règle 

au point de vue assurance personnelle. Soyez très vigilants sur ce point ! 

 

8) Vestiaires, petite restauration, animations et bars seront mis à votre disposition.  Il est 

strictement interdit d’introduire des boissons alcoolisées sur le site et durant toute l’activité. 

 

9) Après réception des documents dûment complétés et signés vous recevrez une confirmation 

écrite de votre participation ainsi que les horaires. Seule cette confirmation valide l’inscription 

de votre équipe à ce tournoi.  

 

10) fiche d’inscription pour les équipes : ce document doit être dûment complété avec nom, 

prénom de chaque joueur, seuls les joueurs inscrits pourront accéder au terrain.  

 

11) Le capitaine de l’équipe, signataire des documents, s’engage envers l’organisation au nom de 

son équipe dont il est le seul responsable. 

 

12) L’organisation se réserve le droit de sélectionner et d’exclure toutes équipes ne 

respectant pas les démarches administratives, la couverture d’assurance et le règlement. 

 

 

 

Date :   Signature : 
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