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PLAISIR  CUP 
 

Dossier d’inscription Tournoi de Football Indoor au Five (Ancien 
Temple du Foot) : 

 

Présentation : 

Nous vous proposons de participer au premier tournoi de Football Indoor organisé par 
l’association  « Plaisir Sport ». Ce tournoi aura lieu le Samedi 8 Juin à partir de 10h jusqu’à 
18h pour la finale. A cette occasion nous attendons 18 équipes. 

Déroulement de la journée : 

« Plaisir Sport » vous accueille dès 9h sur le site du Five à Balma qui sera réservé pour 
l’occasion. 

Ce tournoi est ouvert à tout joueurs ou joueuses de football majeurs et majeures. Les matchs 
dureront entre 10 et 12min. Chaque équipe devra être composée de 7 à 8 joueurs afin de 
faciliter les remplacements. 

« Plaisir Sport » vous propose un tournoi à seulement 120€ par équipe avec le repas du midi 
offert par l’organisation. Ce tournoi vous permettra de vivre un moment en toute convivialité 
avec différents joueurs ou joueuses de la région. 

La clôture des inscriptions est prévue le jeudi 30 mai 2013. 
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Ø Repas du Midi Offert  

Lors du déjeuner un barbecue sera installé afin de vous préparer les meilleurs sandwichs 
possibles ainsi qu’un accompagnement. 

 

 

  

 

 

 

      Les photos sont non contratctuelles  
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Fiches Equipes : 

ü Nom de l’équipe : 
ü Tel : 
ü Email : 

 
ü Chef d’équipe :  

    
ü Nom : 

 
ü Prénom : 

 
ü Tél : 

 
ü Email : 

 
ü Adresse : 

 
ü Code Postal : 

 
ü Ville : 

 
ü Date de Naissance : 

 
 
Je soussigné,………………………….. en qualité de chef  d’équipe certifie que tous les 
membres de l’équipe s’engagent à se soumettre au règlement par le seul fait de leur 
inscription. Ils acceptent l’exploitation à titre gratuit des images et des photos prisent par 
l’organisateur au cours de la manifestation. Enfin le chef d’équipe certifie que l’ensemble des 
membres de son équipe est titulaire d’une assurance de responsabilité civile et dédouane 
l’organisation  « Plaisir Sport » et « Le Five » de toute responsabilité en cas de blessures, ou 
d’accident durant le tournoi. 
 
Je certifie avoir pris connaissance et accepte le règlement de la manifestation disponible dans 
le dossier d’inscription et valide en ma qualité de chef d’équipe le respect du règlement par 
l’ensemble de mon équipe. 
 
Fait à 
Le 
Signature du chef de l’équipe 
(Mention « lu et approuvé ») 
 
Signature des équipiers 
 
 

 



	  	   	   	  

	   4	  

 

Règlement : 

Présentation du concept : 

Le tournoi « Plaisir Cup » est un tournoi destiné à tous les passionnés de football. Il  est 
organisé par  « Plaisir Sport » une association d’évènement à objet sportif en collaboration 
avec « Le Five » de Balma Gramont. 
Le tournoi se déroulera le samedi 8 juin 2013 à partir de 9h pour l’échauffement et 10h pour 
le début du tournoi.  
 
Condition de participation : 
 
Le tournoi « Plaisir Cup » est ouvert à tous les amateurs de football. La participation à ce 
tournoi de football se fera par équipe de 7 à 8 joueurs. Les équipes pourront être mixtes, ou 
uniquement composées d’hommes ou de femmes. Tous les participants devront être âgés d’au 
moins 18 ans le 8 juin 2013 (date du début du tournoi). 
 
Certificat Médical : 
 
Chaque participant devra également fournir lors de son inscription un certificat médical daté 
de moins d’un an en précisant la non contre-indication de la pratique du football. 
 
Assurance de responsabilité civile : 
 
Chaque participant devra veiller à avoir sa propre assurance de responsabilité civile valable le 
jour du tournoi. 
 
Conditions générales : 
 
Tous les concurrents s’engagent à se soumettre à ce règlement par le seul fait de leur 
inscription et dégagent la responsabilité des organisateurs pour tout incident ou accident 
pouvant survenir durant le tournoi et du fait du non-respect de celui-ci. 
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Modalité d’inscriptions : 
 
La participation au tournoi « Plaisir Cup » est payante : 120€ par équipe (soit 15€ / joueur si 
vous êtes 8 ou 17,50€ / joueur si vous êtes 7)  à adresser à « Plaisir Sport ». Les inscriptions 
peuvent s’effectuer du 21/04/2013 au 30/05/2013 : 
 

- soit en retournant le dossier d’inscription complet ainsi que le paiement directement en 
mains propres à l’un de nos membres organisateurs 

- soit par courrier postal en adressant votre bulletin à l’adresse suivante: 
 

Plaisir Sport 
Appartement 11 Bâtiment B 

27 chemin Moulis 
31200 Toulouse 

 
 
Les inscriptions définitives pour le tournoi « Plaisir Cup » devront être finalisés avant le jeudi 
30/05/2013. 
L’inscription d’une équipe est officiellement validée lors de la réception du bulletin complété, 
accompagné des certificats médicaux de chaque participant et du règlement complet de 
l’équipe. 
Le retrait d’un coéquipier peut donner lieu à son remplacement jusqu’au jour du challenge 
dans la mesure où le remplaçant fourni un dossier d’inscription complet c’est-à-dire 
comprenant ses coordonnées, son certificat médical ainsi que toute les pièces demandées 
précédemment.  
 
L’inscription comprend : 

- La participation au tournoi « Plaisir Cup » 
- Un repas offert  
- Une récompense pour l’équipe vainqueur du tournoi 

 
Sécurité : 
 
Les participants sont tenus de respecter toutes les consignes données par les organisateurs et 
de se soumettre aux règles élémentaires de respect de droit commun. Aucun comportement 
déviant ne sera toléré le jour de l’événement. Chaque participant devra se soumettre à des 
règles de bonnes conduites précédemment citées sous peine d’exclusion, sans 
dédommagement de la part de « Plaisir Sport ». 
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Droit d’image : 
 
Par leur inscription au tournoi « Plaisir Cup » les participants acceptent l’exploitation à titre 
gratuit par l’organisateur des images et des photos les représentant individuellement ou 
collectivement. Ces images pourront être exploitées à des fins promotionnelles et de 
communication. 
 
Le déroulement de l’épreuve : 
 
Le déroulement de l’épreuve est un tournoi de football indoor par équipe de 7 à 8 joueurs. Le 
tournoi s’effectue avec des matchs de 10 à 12 minutes sur les terrains du « Five ». Le 
règlement du « Five » et stipule entre autre qu’il est interdit de tacler. 
 
Classement : 
 
Un classement est effectué en fin de tournoi et c’est l’équipe remportant celui-ci qui sera 
récompensée. 
 
Responsabilité : 
 
Les personnes qui participent à ce tournoi sont responsables de leurs actes. Ils seront tenus de 
rembourser tous les frais de remise en état des biens publics, privés ainsi que le matériel 
dégradé de leur fait. 
 
 

LE NON RESPECT DE CE REGLEMENT ENTRAINE L’EXCLUSION DE 
L’EQUIPE FAUTIVE. 

 


