
L A D Y ' S  S O C C E R
BULLETIN INSCRIPTION

Le tournoi se déroulera le samedi 30 juin 2012 au stade René Cédolin
à Douvres la Délivrande de 10h à environs 18h.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

Joueuse 1 (Capitaine) :

Nom d'équipe :.................................................................................................................
Nom :......................................................Prenom :...........................................................
Année de naissance :.....................................
Adresse :.......................................................................................................................
Code postal :..............................................Ville :...............................................................
Téléphone :................................................Mail :...............................................................
Niveau de pratique* : 1 2 3 Taille de t-shirt : S M L XL
Personne à contacter en cas d'urgence :
Nom :...............................................................................................Téléphone :...................................................................................................

Pour les mineurs, merci de remplir cette autorisation :
Je soussigné(e)...................................................................................................................Père, Mère, Représentant légal, autorise le participant inscrit sur 
ce bulletin à participer au tournoi Lady's Soccer, et en cas d’accident à lui faire prodiguer les premiers soins
par les secouristes et à procéder à son évacuation le cas échéant. 

(daté/signé)

Joueuse 2 :

Nom : .................................Prénom : ...............................Année de naissance : ........................
Ville : ...........................................................................Code postal : .................................
Niveau de pratique : 1 2 3 Taille de t-shirt : S M L XL
Personne à contacter en cas d'urgence :
Nom :...............................................................................................Téléphone :...................................................................................................

Pour les mineurs, merci de remplir cette autorisation :
Je soussigné(e)...................................................................................................................Père, Mère, Représentant légal, autorise le participant inscrit sur 
ce bulletin à participer au tournoi Lady's Soccer, et en cas d’accident à lui faire prodiguer les premiers soins
par les secouristes et à procéder à son évacuation le cas échéant.

(daté/signé)

Joueuse 3 :

Nom : .................................Prénom : ...............................Année de naissance : ........................
Ville : ...........................................................................Code postal : .................................
Niveau de pratique : 1 2 3 Taille de t-shirt : S M L XL
Personne à contacter en cas d'urgence :
Nom :...............................................................................................Téléphone :...................................................................................................

Pour les mineurs, merci de remplir cette autorisation :
Je soussigné(e)...................................................................................................................Père, Mère, Représentant légal, autorise le participant inscrit sur 
ce bulletin à participer au tournoi Lady's Soccer, et en cas d’accident à lui faire prodiguer les premiers soins
par les secouristes et à procéder à son évacuation le cas échéant.

(daté/signé)
Joueuse 4 :

Nom : .................................Prénom : ...............................Année de naissance : ........................
Ville : ...........................................................................Code postal : .................................
Niveau de pratique : 1 2 3 Taille de t-shirt : S M L XL
Personne à contacter en cas d'urgence :
Nom :...............................................................................................Téléphone :...................................................................................................

* 1 = n'a jamais pratiqué 2 = quelques bases 3 = joue en club



Joueuse 4 (suite)

Pour les mineurs, merci de remplir cette autorisation :
Je soussigné(e)...................................................................................................................Père, Mère, Représentant légal, autorise le participant inscrit sur 
ce bulletin à participer au tournoi Lady's Soccer, et en cas d’accident à lui faire prodiguer les premiers soins
par les secouristes et à procéder à son évacuation le cas échéant.

(daté/signé)

Joueuse 5 :

Nom : .................................Prénom : ...............................Année de naissance : ........................
Ville : ...........................................................................Code postal : .................................
Niveau de pratique : 1 2 3 Taille de t-shirt : S M L XL
Personne à contacter en cas d'urgence :
Nom :...............................................................................................Téléphone :...................................................................................................

Pour les mineurs, merci de remplir cette autorisation :
Je soussigné(e)...................................................................................................................Père, Mère, Représentant légal, autorise le participant inscrit sur 
ce bulletin à participer au tournoi Lady's Soccer, et en cas d’accident à lui faire prodiguer les premiers soins
par les secouristes et à procéder à son évacuation le cas échéant.

(daté/signé)

Joueuse 6 :

Nom : .................................Prénom : ...............................Année de naissance : ........................
Ville : ...........................................................................Code postal : .................................
Niveau de pratique : 1 2 3 Taille de t-shirt : S M L XL
Personne à contacter en cas d'urgence :
Nom :...............................................................................................Téléphone :...................................................................................................

Pour les mineurs, merci de remplir cette autorisation :
Je soussigné(e)...................................................................................................................Père, Mère, Représentant légal, autorise le participant inscrit sur 
ce bulletin à participer au tournoi Lady's Soccer, et en cas d’accident à lui faire prodiguer les premiers soins
par les secouristes et à procéder à son évacuation le cas échéant.

(daté/signé)

Joueuse 7 :

Nom : .................................Prénom : ...............................Année de naissance : ........................
Ville : ...........................................................................Code postal : .................................
Niveau de pratique : 1 2 3 Taille de t-shirt : S M L XL
Personne à contacter en cas d'urgence :
Nom :...............................................................................................Téléphone :...................................................................................................

Pour les mineurs, merci de remplir cette autorisation :
Je soussigné(e)...................................................................................................................Père, Mère, Représentant légal, autorise le participant inscrit sur 
ce bulletin à participer au tournoi Lady's Soccer, et en cas d’accident à lui faire prodiguer les premiers soins
par les secouristes et à procéder à son évacuation le cas échéant.

(daté/signé)

Rappels :
Chaque  joueuse  devra  remplir  et  signer  individuellement  cette  fiche  de  renseignement.  En  signant,  les  joueuses  

s'engagent à avoir lu et accpté le réglement ci-àprès. Une participation de 8€ est demandée à chacunes des joueuses (dont 4€ 
sera remis à La Ligue contre le cancer). Cette participation comprend le repas du midi, l'accessibilité au tournoi et aux ateliers, 
et de nombreux lots en fin de journée.

L'inscription est à  rendre le  plus rapidement possible à  Vincent Le François  (contact au 06.12.16.21.59 /  vincent-
le.francois@hotmail.fr) ou Steven Jegouic (contact au 06.08.82.30.12 / steven.jegouic@orange.fr) accompagné de la totalité de 
la cotisation (par chèque à l'ordre de la  Jeunesse Sportive Douvraise,  ou  en espèce).  Un certificat médical  de non contre  
indication aux activités physiques et sportives pour chaque joueuse est recommandé, mais non obligatoire. Vous pouvez également  
envoyer le tout à l'adresse suivante : 

Le François Vincent
STADE RENE CEDOLIN - Chemin du Hutrel - Complexe Pierre Roux

14440 Douvres la Délivrande

mailto:vincent-le.francois@hotmail.fr
mailto:vincent-le.francois@hotmail.fr
mailto:steven.jegouic@orange.fr


Règlement du tournoi
Lady's Soocer

La Jeunesse Sportive Douvraise (JSD) organise le tournoi de football féminin "Lady's 
Soccer" en association avec La Ligue contre le cancer.

1-Date de l'évènement
30 juin 2012.

2-Thème de l'événement
"Lady's  Soccer"  tournoi  de  football 
féminin non compétitif.

3-Description et Lieu de l'événement
L'événement  "Lady's  Soccer"  est  un 
tournoi  de  football  féminin  en  faveur 
de la lutte contre le cancer  du col de 
l'utérus.  Il  se  déroulera  à  Douvres  le 
Délivrande  (14440)  au  stade  René 
Cédolin,  chemin  du  Hutrel,  complexe 
Pierre Roux.

4-Encadrement
Bénévoles  de  la  Jeunesse  Sportive 
Douvraise  et  de  La  Ligue  contre  le 
cancer

5-Durée de l'événement
Arrivé  à  10h  pour  enregistrer  les 
équipes
Début du tournoi 10h30
Fin prévu vers 18h

6-Organisation de l'événement
Vincent Le François
Steven Jegouic

7-Niveau des participantes
Tous niveaux

8-Age minimum
15  ans  sous  réserve  d'un  accord 
parental

9-Equipements exigés
Tenue de sport
Chaussures de sport

10-Equipements recommandés
Chaussures à crampons
Port  de  protèges  tibias  fortement 
conseillés
Prévoir  tenu  de  salle  en  cas 
d'intempéries

11-Nombre de participantes
Maximum  24  équipes  de  7 
participantes

12-Modalités et clôture d'inscription
Venir avec votre équipement sportif.
Remplir  le  bulletin  de  participation, 
accompagné du règlement signé et daté 

par  chaque  participante,  ainsi  que  la 
cotisation de 8€ par joueuse
Date  limite  d'inscription  :  samedi  23 
juin

13-Consigne  de  sécurité  et 
d'utilisation
La  JSD  met  à  disposition  des 
animations pour les jeunes de 4 à 14 
ans.  L'animation  se  fera  par  des 
bénévoles,  cela  dit,  les  enfants  seront 
sous la responsabilité de leurs parents.

14-Mise à disposition du matériel
Dans l'hypothèse où la JS Douvres met 
librement  à  la  disposition  des 
participantes des équipements sportifs, 
les  bénéficiaires  s'engagent  à  les 
utiliser  dans  des  conditions  normales, 
sous  leurs  entières  responsabilitée  et 
selon les instructions qu'ils ont reçu. A 
défaut,  la  JS  Douvres  pourra  en 
demander  immédiatement  la 
restitution,  la  réparation  et/ou  le 
remboursement.

15-Annulation
La  JS  Douvres  se  réserve  le  droit 
d'annuler l'évènement si la sécurité des 
participantes  ne  peut  pas  être  assurée 
notamment en cas  de dégradation des 
conditions  climatiques  au  jour  de 
l'évènement  ou  en  cas  d'impossibilité 
de  maintenir  un  encadrement  adapté. 
De plus, nous nous réservons le droit 
d'annuler l'évènement si le nombre de 
participantes minimum n'est pas atteint.

16-Exclusion
La participation à l'évènement implique 
l'acceptation pleine et totale du présent 
règlement.La JS Douvres se réserve le 
droit  d'exclure  de  l'évènement  toute 
personne  qui  ne  respecterait  pas  le 
présent règlement ou les consignes de 
sécurité de l'évènement.

17-Information médicale.
Il  est  fortement  conseillé  (mais  non 
obligatoire)  aux  participantes  et  aux 
parents  qui  inscrivent  leurs  enfants  à 
cet  évènement,  de s'assurer  qu'aucune 
contre  indication médicale  les  interdit 
d'effectuer  les  efforts  physiques 
concernés.  A  savoir,  une  antenne 
médicale de l'UNASS sera présente le 
jour du tournoi.

18-Vol
Aucun  recours  ne  peut  être  exercé 
contre  la  JS  Douvres  pour  des  objets 
égarés  ou  dérobés  sur  le  lieu  de 
l'évènement.

19- Cession de droit à l'image
Dans  l'hypothèse  de  prises  de  photos 
pendant  l'évènement,  la  participante 
autorise expressément la JS Douvres à 
conserver, divulguer,publier,diffuser ou 
exploiter  les  prises  de  vues  réalisées 
lors de l'évènement. Ces prises de vues 
pourront  être  utilisées  par  la  JS 
Douvres  dans  leur  intégralité  ou  par 
extrait,  telles  quelles  ou  modifiées 
pendant  une  durée  de  5  années  à 
compter de la date de l'évènement. La 
participante  accorde  à  la  JS  Douvres 
l'exclusivité des droits de reproduction 
et droit de représentation sur les prises 
de  vues,  pour  toutes  utilisations  et  à 
quelque titre que ce soit, dans le cadre 
de toutes opérations que la JS Douvres 
décidera de réaliser (notamment à des 
fins  publicitaires),sous  toutes  formes, 
pour  l'ensemble  de  l'Europe,  excepté 
dans  le  cas  d'une  diffusion  sur  les 
réseaux on line pour laquelle la cession 
est  mondiale.  Cette  cession  se  fait  à 
titre gratuit.

20-Assurance
La  JS  Douvres  a  souscrit  un  contrat 
d’assurance  garantissant  les 
conséquences  de  la  responsabilité 
civile  pouvant  lui  incomber  en  sa 
qualité d'organisateur d'événement.
Ce contrat d'assurance ne couvrant que 
les  dommage  engageant  la  propre 
responsabilité  de  la  JS  Douvres,  les 
participantes  doivent  être 
personnellement  assurés  pour  les 
dommages qu'elles sont susceptibles de 
se causer à elle même ou d’occasionner 
à des tiers.
De  plus  nous  vous  rappelons  qu'une 
assurance  individuelle  contre  les 
accidents  corporels  est  vivement 
conseillée pour la pratique de tout sport 
comportant  un  risque  corporel,  mais 
devra  être  souscrite  à  titre  personnel 
auprès de leur propre assureur par les 
participantes.


