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DOSSIER D’INSCRIPTION  

 
  

 

  
  
  

-Présentation  
  
Pour l’amour du beau jeu et du beau geste, parce que la trajectoire d’un ballon peut faire frémir, parce 

que la victoire est au bout des crampons et surtout parce qu’un joueur n’est rien sans ses équipiers, 

dans le cadre d’une journée sportive, L’Association Gabonaise du 49 a le loisir de vous inviter à 

participer au « CHAMPIONNAT INTERCULTUREL EDITION 2014).  

Le tournoi aura lieu le Samedi 05 juillet 2014 au Stade Paul Robin. 

Adresse: 1, rue de La lande 49000 Angers 

  

Réunissant près de 12 équipes, le championnat interculturel du Maine et Loire vous promet un 

challenge sportif convivial.  

  
 

-Déroulement de la journée  
  
L’Association Gabonaise du 49 vous accueillera au stade Paul Robin dès 8h00 et sera présent, à vos 

côtés, durant toute la journée. 

   

Au cas où un cameraman et un photographe seraient présents, ils vous suivront durant vos matches 

et vos périodes de repos. (Le film et les photos du tournoi vous seront ensuite envoyés).  

 

La journée débutera à 9h à l’arrivée et l’installation des équipes et du matériel. Les rencontres 

débuteront à 10h00. 

 

La restauration et les boissons seront disponibles en vente dès 10h. 

  

Une remise des trophées à l’équipe vainqueur, aura lieu à l’issue du tournoi.     

  

La clôture des inscriptions est prévue le dimanche 30 juin 2014. 

Championnat interculturel du Maine et Loire

Edition 2014
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FICHE EQUIPE  
  

           - 5 joueurs minimum / 11 maximum - 
  
Nom de l’équipe 

 

  

Couleur de l’équipe   

Nombre de joueurs   

Nom et prénom du chef d’équipe   

Numéro de téléphone   

E-mail  
  

  

 

JOUEURS  NOMS  PRENOMS 

Joueur n°1      

Joueur n°2      

Joueur n°3      

Joueur n°4      

Joueur n°5      

Joueur n°6      

Joueur n°7      

Joueur n°8      

Joueur n°9      

Joueur n°10      

Joueur n°11      
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INSCRIPTION 
  

  
Nom de l’équipe………………………………………………………………………………………………….. 

  

Nom du chef de l’équipe …………………………………….confirme l’engagement d’une équipe de 5 personnes 

minimum au championnat interculturel organisé par l’Association Gabonaise du 49. 

 

 

TARIFS INSCRIPTION 

 

Inscription simple  25 euros 

Repas par équipe  5 euros 

Total    

 
Pour les inscriptions avec repas, veuillez indiquer s’il vous plaît s’il y’a des contre-indications (en indiquant le nom du ou des joueurs 

concernés ex : viande de porc) : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

  
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 prises 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 en responsabilité civile et dédouane l’Association Gabonaise d’Angers et le Stade Paul Robin, de 

toute responsabilité en cas de blessure ou d’accident durant le tournoi.  

  

Je certifie avoir pris connaissance et accepté 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 d’équipe                                                                                      Signature de tous les joueurs  

(Mentionné lu et approuvé)                                                                                         (Mentionné lu et approuvé)  
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REGLEMENT 
  

  

Présentation du tournoi  
  
Le Championnat interculturel est un tournoi de football. 

Le Championnat se déroulera le Samedi 05 juillet 2014 à partir de 9h00 pour l’échauffement et 10h00 

pour le début des rencontres au Stade Paul Robin. 

  

Conditions de participation  
  
Le Championnat interculturel est un championnat ouvert à toutes les équipes de football 

professionnelles ou non.   

  

La participation à ce tournoi de football se fera par équipe de 5 personnes minimum. Le nombre 

maximum de joueurs est de 11.  

  

Assurance responsabilité civile  
  
Chaque participant devra être couvert par sa propre assurance en responsabilité civile.  

  

Chaque joueur sera responsable de son propre état de santé pour la pratique du football lors du 

Championnat interculturel. 

  

Conditions générales  
  
Tous les participants 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.  

  

Modalités d’inscriptions   
  
Les frais d’inscription pour la participation au Championnat interculturel Paris sont de :   

-  25€ TTC pour une inscription simple 

-    3€ TTC pour un repas par joueur 

-  55€ TTC pour une inscription avec repas 
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Les inscriptions s’effectuent à partir de maintenant en adressant votre bulletin à :  

 

L’Association Gabonaise du 49 

Adresse : 9, rue Henri Bergson 49000 Angers 

Téléphone : 06.31.96.71.56 // 06.64.14.52.40  

Mail : association.aga49@gmail.com 

  

La clôture des inscriptions est prévue le Dimanche 30 juin 2014.  

L’inscription d’une équipe est officiellement validée dès la réception du bulletin complété et 

accompagné du règlement complet de l’équipe.  

Le retrait d’un des coéquipiers peut donner lieu à son remplacement jusqu’au jour du tournoi dans la 
mesure où le remplaçant fournit un dossier d’inscription complet c'est-à-dire comprenant ses 
coordonnées ainsi que toutes les pièces demandées. 

   

Sécurité  
  
Les participants sont tenus de respecter toutes les consignes données par les organisateurs et de se 

soumettre aux règles élémentaires de respect et de droit commun. Aucun comportement déviant ne 

sera toléré le jour de l’événement. Chaque participant devra se soumettre à l’ensemble des règles de 

bonne conduite précédemment citées sous peine d’exclusion et sans dédommagement de la part des 

organisateurs du Championnat interculturel. 

  

Droits d’image   
  
Par leur inscription au Championnat interculturel, les participants acceptent l’exploitation, à titre gratuit 

par l’organisateur, des images et des photos, les représentants individuellement ou collectivement, 

réalisées par le cameraman et/ou le photographe officiel. Ces images pourront être exploitées à des 

fins promotionnelles.  

  

Responsabilité  
  
Les personnes qui participent à ce tournoi sont responsables de leurs actes durant le tournoi. Ils sont 

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 DU REGLEMENT ENTRAINE L’EXCLUSION DE L’ÉQUIPE FAUTIVE.  
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AUTORISATION PARENTALE  
(pour les joueurs mineurs) 

 

NOM : ......................................................................         PRENOM : ……………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………. 

 

 

Objet : Autorisation parentale pour la participation au Championnat interculturel 

  

 

Je, soussigné, (père, mère, tuteur) Mr/Mme ............................................................ 

Responsable de l'enfant (Nom, Prénom) ................................................................. 

Né (e) le .......................l’ autorise à participer au Championnat interculturel du Maine et Loire,à être 

photographié et filmé.  

 

 

Personnes à contacter d'urgence: 

 

NOM: ...........................    Prénom: .......................     Lien parental : .................. 

Tél. dom. .....................    Travail :  .......................     Portable :        ................... 

 

NOM: ...........................    Prénom: .......................     Lien parental : .................. 

Tél. dom. ......................   Travail :  .......................     Portable :        ................... 

 

Recommandations particulières: 

  

 

Je reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur du déroulement du 

Championnat interculturel. 

 

Je délivre cette autorisation pour faire valoir ce que de droit.  

 

A ............................... le ....................... 

 

 

 

 

Signature : 
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