
 
TOURNOI DE FUTNET DU 11/06/2016 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 
 

Nom de l’équipe :                                        Responsable de l’équipe :  

 
 
1

er
 Joueur 

Nom :    .................                                                        Prénom :    ................. 
Né le :   ../../.... 
  . - . .-. . -. .- . .-.    Email :...........................@..................... 
 
 
2

ème
 Joueur  

Nom :    .................                                                Prénom :    ................. 
Né le :   ../../.... 
 : . . - . .-. . -. .- . . -. .                             Email :...........................@..................... 
 
 
3ème Joueur 
Nom :    .................                                                Prénom :    ................. 
Né le :   ../../.... 
 : . . - . .-. . -. .- . .-. .                             Email :...........................@..................... 
 
4ème Joueur Remplaçant (Facultatif) 

Nom :  .................                                                  Prénom :    ................. 
Né le :  ../../.... 
 : . . - . .-. . -. .- . .-. .                             Email :...........................@..................... 
 

Cout de l’inscription par équipe = 30€ 
Chèque à l’ordre de Association « Un Exploit pour Lila » 18 rue des Bouvreuils 77410 Claye-Souilly 

Date limite de retour du bulletin le 27/05/2016. Attention tournoi limité à 16 équipes. 
Lieu du Tournoi : Gymnase des Tourelles Allée André Benoist 77410 Claye-Souilly (direction Mairie) 

REGLEMENT 
  

Le tournoi de composera de 16 Equipes avec 4 poules de  4. Durée du tournoi de 10h à 18h, Heure de 
convocation des équipes 9h15. Chaque équipe se composera de 3 joueurs (+1 remplaçant facultatif), 
2  rebonds et 3 touches de balle. Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage avec  une durée de 12 
minutes. L’organisation se réserve la possibilité d’adapter  la durée des matchs et  le nombre de 
rebonds autorisés durant le tournoi. 
  
 
Les demandes seront satisfaites dans l’ordre d’arrivée. Toute inscription non accompagnée de paiement sera refusée. Les 
droits d’engagement ne seront pas remboursés en cas de forfait après le tirage au sort qui aura lieu le 28/05/2016 (confère 
droits d'engagements ci-dessous). 
Les droits d’engagement sont remboursables en cas de désistement notifié avant la date limite d'inscription. Passé ce délai, 
ils ne sont remboursables qu'en cas de force majeure (blessure, maladie, raison professionnelle ou personnelle impérative) 
dûment justifiée par une attestation appropriée (certificat médical, attestation de l'employeur...). 
 
 

Pout tout renseignement complémentaire, veuillez contacter  Sylvain Collonge par mail 
sylvain.collonge@unexploitpourlila.fr  ou par téléphone au 07.82.10.37.65 


