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FCN CAMPUS LEAGUE                                                                                                 
 

A retourner au plus tard 72h avant le tournoi soit par dépôt directement dans le centre concerné, soit par 
courrier à l’attention d’UrbanSoccer, 199 Route de Clisson, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, avec l'intégralité 
du paiement (CB, chèque ou espèces). Tel : 02 53 00 68 52 

 
Le présent bon de réservation a pour objet de définir les prestations de l’événement FCN Campus League. A 
défaut de réception par URBANSOCCER de ce bon dûment complété, daté et signé par l'équipe, ou dans le 
cas où le tournoi afficherait déjà complet, la commande sera réputée caduque et non avenue, et le règlement 
remboursé dans son intégralité.  
 
L’équipe, via son Capitaine, s’engage à respecter de manière ferme et définitive les conditions ci-après. 
 
 

1. Détail de la prestation 
 
Le FCN Campus League est un tournoi avec plusieurs matchs de poules puis de classement. Les matchs    
durent entre 10 et 15 minutes pour 50 minutes minimum de jeu garanties. L'inscription au tournoi comprend la 
mise à disposition des équipements sportifs, la pratique encadrée par un régisseur et des arbitres ainsi que 1 
Powerade/joueur, 1 place pour un match du FCN/joueur et pour les gagnants des places VIP avec présentation 
en bord pelouse et visite des coulisses avant match. Le tarif est de 70€ / équipe (6 à 8 joueurs par équipe). 
Attention : les crampons moulés sont formellement interdits. 
 

 

L’inscription sera définitive lorsque le centre aura reçu le règlement intégral du tournoi. 
 

Etape qualificative N°1 : 21/11/19 à partir de14h00      

Etape qualificative N°2 : 06/02/20 à partir de 14h00   

    
Grande finale : Jeudi 12 Mars 2020 à partir de 14h00    

 

2. Nom de l’équipe :  

 

3. Coordonnées du capitaine d’Equipe ou de l’entraîneur : 
 

Nom :  

Prénom :  

Téléphone : 

Adresse mail : 

Date de naissance : 
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4. Coordonnées des joueurs de l'équipe  
(susceptibles de recevoir des offres d’UrbanSoccer et ses partenaires)  
 
Joueur 2 – Nom et Prénom : 
Adresse mail & téléphone : 
 
Joueur 3 – Nom et Prénom : 
Adresse mail & téléphone : 
 
Joueur 4 – Nom et Prénom : 
Adresse mail & téléphone : 
 
Joueur 5 – Nom et Prénom : 
Adresse mail & téléphone : 
 
Joueur 6 – Nom et Prénom : 
Adresse mail & téléphone : 
 
Joueur 7 – Nom et Prénom : 
Adresse mail & téléphone : 
 
Joueur 8 – Nom et Prénom : 
Adresse mail & téléphone : 

 

 

 

5. Décharge de responsabilité 
URBANSOCCER vous rappelle l’importance de souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages 
corporels auxquels vous pouvez être exposé lors de la pratique d’activité physique dans ses centres 

URBANSOCCER se décharge de toute responsabilité, en cas de vols, ou de perte d’objets et de dommages 

matériels ou corporels dans les vestiaires. Ne laissez pas d’objets précieux dans l’établissement. 

Les pratiquants reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engagent à respecter toutes 

prescriptions ainsi que toutes règles de sécurité notifiées. Les pratiquants renoncent à tous recours contre 

URBANSOCCER. 
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6. Droit d’image 

 
❑   J’autorise l’entreprise URBANSOCCER à me photographier et me filmer dans le cadre des différents 

événements organisés par l’entreprise (participation à des tournois et championnats). J’accepte l’utilisation 

et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l’entreprise, notamment 

sur le site internet et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) de l’entreprise. 

En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute 

action à l’encontre de URBANSOCCER qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le 

cadre précité. 

 

 

7. FCN CAMPUS LEAGUE                          
         

Toute demande d'annulation doit être adressée à UrbanSoccer au moins 48h avant le début de l'événement.  
Dans le cas où une équipe ne se présenterait pas au tournoi, la somme minimum relative au tournoi sera alors 
prélevée.  
 
 
Fait à : ...............................le....../......../2019   Signature du capitaine : ...................... 


