
Planète Foot Teqball Cup 
 

Règlement de la PFTC  

Article 1 : Organisateurs  

Planète Foot Avermes et Teqball France organise la 1 ère édition de 
la Planète Foot Teqball Cup.  

La compétition est ouverte à tous et âgés de 14 ans au minimum.  

Article 2 : Les dates  

La Planète Foot Teqball Cup se tiendra le lundi 8 mai 2017 à partir 
de 10h.  

Article 3 : Comment s’inscrire à la PFTC?  

L’inscription s’effectuera de 2 façons possibles :  

- au complexe Planète Foot Avermes situé Avenue du 8 mai, 
03000 Avermes 
- en renvoyant le kit d’inscription, dûment rempli par mail. Le kit 
d’inscription sera disponible sur les pages Facebook Teqball France 
ou Planète Foot Avermes.  

Article 4 : Montant de l’inscription  

Le montant de l’inscription est de 20� par joueur. Il comprendra 
l’inscription au tournoi ainsi que 4 sessions d’entraînements 
Teqball de 30 minutes au complexe Planète Foot Avermes.  



Article 5 : Date limite d’inscription  

La date limite d’inscription est fixée au 5 mai 2017.  

Article 6 : Déroulement du tournoi  

Une fois votre inscription validée par les organisateurs, elle vous 
donnera accès à 4 sessions Teqball d’une demi-heure, dîtes 
d’entrainements, au complexe Planète Foot Avermes. Ces sessions 
seront à réserver préalablement auprès du complexe Planète Foot 
Avermes.  

Le Tournoi s’effectuera sous la formule championnat par poules 
puis élimination directe en play-offs.  

Les matches se disputeront au meilleur des 12 points en poules et 
20 points en play-offs.  

Les finalistes du tournoi simple seront automatiquement qualifiés 
pour participer au tournoi Teqball de Paris fin mai 2017.  

Article 7 : Les gagnants  

Les finalistes se verront offrir des billets pour une rencontre de 
Ligue 1 du club de leur choix. Un second billet sera offert pour un 
invité de leur choix.  

Les joueurs qualifiés pour la finale parisienne auront la possibilité 
de remporter une qualification à la première Teqball World Cup à 
Budapest du 22 au 25 juin 2017.  

Article 8 : Les règles du Teqball  

Les règles du Teqball sont jointes au présent règlement.  



KIT D’INSCRIPTION 

Renseignements concernant le joueur : 

NOM :_____________________PRENOM(S):_________________ 

Né(e)le :_________________à_______________Age:__________ 

Adresse complète :______________________________________ 

Si mineur, adresse complète du responsable légal :_____________ 

______________________________________________________ 

Tel. domicile :________________Tel. portable :________________ 

Adresse mail :___________________________@_____________ 

Personne(s) à contacter : 

Nom, Prénom(s):______________________Tel:_______________ 

Nom, Prénom(s):______________________Tel:_______________ 



  

ADHERENT MINEUR : 

Je soussigné(e)________________________________________ 

agissant en qualité de représentant légal de l’adhérent désigné ci- 
avant, autorise les responsables à prendre toute disposition en cas 
d’accident qui pourrait survenir à l’enfant et à le transporter dans 
un établissement hospitalier. 

o Autorise  
o N’autorise pas cet adhérent  
 
à quitter le lieu de pratique sportive par ses propres moyens à la 
fin des entraînements ou des compétitions ou en cas d’annulation 
ou interruption de ces entraînements ou de ces compétitions. 

         Date et signature : 



DROIT A L’IMAGE :

L’adhérent (ou son représentant légal) :______________________

______________________________________________________

o Autorise  
o N’autorise pas  
 
les sociétés Teqball France et Planète Foot Avermes à utiliser à titre 
gratuit, et sans restriction de temps, les photographies et vidéos 
prises pendant les activités ou événements mis en place pour les 
publications futures de Planète Foot Avermes ou Teqball France.

Date et signature : 



PAIEMENT DE L'INSCRIPTION 

Montant à régler à Planète Foot Avermes : 
                                        

20 � 

Fait à : _______________________, le ____ / ____ /_______ 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :  
 
 


