
 

Pour fêter la nouvelle année ensemble dans une ambiance sportive sympathique, venez 
participer au tournoi du football entreprise proposé par le club de football du Centre 
Hospitalier Régional de Talence. Cet évènement permettra de faire un don à l’Institut 
LIRYC, spécialisé dans la recherche des maladies du rythme cardiaque. 

Le samedi 25 janvier 2020 

de 15h00 à 18h00 


à l’UrbanSoccer de Pessac 

(Avenue Louis de Broglie) 

Organisation de la compétition 
12 à 30 équipes - Matchs de 10/12mn - 7 joueurs par équipe - « Auto-arbitrage » entre les équipes 

Dotations du tournoi 
• Places de football pour les Girondins de Bordeaux ; 
• Places de rugby pour l’Union Bordeaux Bègles ; 
• Places pour la Burdicolor ; 
• 7 cartes de Bordeaux Deals ; 
• 1 bon pour la location d’un terrain pendant 1h à l’UrbanSoccer de Pessac pendant les horaires FFF ; 
• 7 Bons de 30 mn au centre de frappe de Basseball au Playground de Pessac 
• Des bouteilles de Grands Vins de Bordeaux ; 
• Ballons de football et Tee-shirts ; 
• … 

Inscriptions 
Droits d’inscription 70 euros par équipe. 
Votre bon de réservation est à retourner avant le dimanche 19 janvier 2020,  
soit par dépôt directement à l’UrbanSoccer de Pessac ou l’envoyant à l’adresse suivante, 16 Avenue Louis de Broglie 
33600 Pessac, avec l'intégralité du paiement par chèque à l’ordre du CHR.  Tel : 05 56 80 19 44. 

TOURNOI DE FOOT EN SALLE « SOCCER ENTREPRISE »  
JANVIER 2020 



BON DE RESERVATION  
Le Soccer Entreprise 

Samedi 25 Janvier 2020 

A retourner avant le dimanche 19 janvier 2020 soit par dépôt directement dans le 
centre UrbanSoccer de Pessac, soit par courrier à l’attention du CHR à l’adresse suivante 
avec l'intégralité du paiement (chèque à l’ordre du CHR ou espèces) :  

UrbanSoccer, 16 Avenue Louis de Broglie – 33600 Pessac / Tel : 05 56 80 19 44 

Le présent bon de réservation a pour objet de définir les prestations de l’événement du 
Soccer Entreprise. A défaut de réception par URBANSOCCER de ce bon dûment 
complété, daté et signé par l'équipe, ou dans le cas où ce tournoi afficherait déjà 
complète, 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 tournoi «  Soccer Enterprise  » est un tournoi de Foot5, l'inscription au tournoi 
comprend la mise à disposition des équipements sportifs, la pratique encadrée par un 
régisseur ainsi que toutes les prestations mentionnées dans la présentation du tournoi. 
Attention : les crampons moulés sont formellement interdits. 

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

2. Nom de l’équipe :  

3. Coordonnées du capitaine d’Equipe : 

Nom :        Prénom :  

Téléphone :      Adresse mail : 

Date de naissance : 



4. Coordonnées des joueurs de l'équipe  

Joueur 2 – Nom et Prénom : 

Joueur 3 – Nom et Prénom : 

Joueur 4 – Nom et Prénom : 

Joueur 5 – Nom et Prénom : 

Joueur 6 – Nom et Prénom : 

Joueur 7 – Nom et Prénom : 

5. Le « Soccer Enterprise » 
UrbanSoccer Bordeaux-Pessac – Samedi 25 janvier 2020, 15h00/18h00 

Toute demande d'annulation doit être adressée à UrbanSoccer au moins 72h avant le 
début de l'événement. Si le tournoi n'est toujours pas complet 48h avant le jour J,  une 
équipe peut s'inscrire dans ces conditions : 

UrbanSoccer doit réceptionner au minimum, le bon de réservation rempli et le 
règlement à l’ordre du C.H.R. Dans le cas où une équipe ne se présenterait pas au 
tournoi, la somme relative au tournoi sera alors encaissée.  

Fait à :…………………………. le ……./......../ 2020    

Signature du capitaine : 

Il vous est rappeler 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 le cadre 

de ce tournoi


