EQUIPE

NOM DE L’EQUIPE : ______________________________________
NOM DU CAPITAINE : _____________________________________
PRENOM DU CAPITAINE : __________________________________
E-MAIL : _____________________________________________
TEL : _______________________________________________

2ème PHASE QUALIFICATIVE LE JEUDI 15/03 (14h)

ETABLISSEMENT SCOLAIRE

NOM DE L’ETABLISSEMENT : ________________________________
ADRESSE : ___________________________________________
CODE POSTAL : ________________________________________
VILLE : ______________________________________________
DATE ET SIGNATURE :

Le présent bon d’inscription a pour objet de définir les conditions de participation à l’évènement FC Nantes
Campus League et de définir les prestations fournies pour la session de qualification. Ce tournoi de Foot à 5
s’adresse aux étudiants des établissements d’enseignements supérieur de Nantes.
L’inscription d’une équipe sera définitive une fois le bulletin dûment complété, daté et signé par
le Capitaine et remis avec le règlement de 70€ par équipe (au plus tard 72h avant le tournoi), dans le
centre UrbanSoccer de Nantes (199 route de Clisson, 44230 Saint-Sébastien-Sur-Loire), sous réserve que la
session de qualification retenue n’affiche pas déjà complet. Dans ce cas, l’inscription sera réputée caduque et
non avenue et le montant de l’inscription sera remboursé en intégralité.
La FC Nantes Campus League 2ème édition est un tournoi de football sur terrain de 5vs5 avec régisseur et arbitres. Les
matches se jouent entre 8 et 10 min pour 50 min de jeu garanties. Chaque joueur devra pouvoir justifier de son
statut d’étudiant le jour du tournoi et déclare, par la voix de son Capitaine, être apte à la pratique du Football
de loisir et disposer d’une assurance responsabilité civile couvrant cette pratique. Chaque équipe devra se
présenter au complet au plus tard à 14h. Crampons vissés et moulés interdits
L’inscription comprend :
- La participation de l’équipe à la phase de qualification qui se déroule
par poule, soit 4 matches par équipe minimum.
- Une boisson
- Une place pour un match du FC Nantes
- Et quelques autres surprises
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