Dossier D’inscription
LIGA
Nom de l’équipe :

Capitaine d’équipe :
Nom
Prénom
N° Téléphone
Email
Facebook

Nom des joueurs de l’équipe :
Joueur 1
Joueur 2
Joueur 3
Joueur 4
Joueur 5
Joueur 6
Joueur 7
Joueur 8
Joueur 9
Joueur 10

Joueur 11
Joueur 12
Nous privilégierons les équipes faisant preuves de réactivité concernant le retour du
dossier d'inscription et le versement de la participation à celui-ci.

Règlement Général :
Durée du match : 2*25 minutes
Nombres de joueurs : 4 joueurs et 1 gardien de but
• Le gardien de but n'a pas le droit de sortir de sa surface de réparation
• Les tacles et le jeu au sol sont interdits
• Si le ballon touche les filets latéraux, le jeu se stoppe et reprend par une balle a
terre
• Si le ballon touche le filet au dos de la cage, le jeu se stoppe et reprend par un
6 mètres
• Au bout de trois corner, l'arbitre donne un penalty
• Les remplacements se font en autonomie et les joueurs doivent rejoindre leur
camp avant de pouvoir jouer le ballon
• Quand un joueur est bloqué dans l'angle du terrain, l'adversaire le laisse sortir
pour jouer le ballon et éviter les accidents
• Au bout de la 5ème faute par mi-temps, un coup de franc à 8 mètres sans mur
sera donné à l'équipe adverse.

Nous comptons sur l'ensemble des équipes pour agir dans le fairplay et dans une
humeur conviviale, dans le respect des adversaires et des arbitres.
Nous nous réservons le droit d'appliquer des pénalités pour tous manques au
règlement.

Tarifs Inscription :
L’inscription est de 600 euros par équipe quel que soit le nombre de joueurs présents dans
l'équipe.
L’inscription ne sera valide qu’une fois la totalité reversée au Classico Foot.
Nous acceptons d’encaisser les chèques à des dates ultérieures si besoins.

Lots à Gagner :
Classement

Lots

1er

Inscription prochaine Liga offerte

2ème

Jeu de maillot personnalisé

3ème

Tournée au Bar

