PRO-LEAGUE
CHAMPIONNATS

DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2017-2018

PROLEAGUE

BONITO SPORTS
171, rue de la Sur - 31700 Beauzelle
05 62 21 00 05
www.bonitosports.com
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Présentation :

Règlement Pro-League :

• Le championnat Pro-League est composé de 6 à 12 équipes
• La Pro League se joue en match allers/retours (10 matchs minimum)
• Les rencontres ont lieu tous les mardis entre 19h30 et 21h30 (fin de match 22h30)
• Equipes de 5 joueurs + 3 remplaçants le jour du match
• Un match de Pro League se déroule :
			
2 mi-temps de 25 min
			
5 min d’échauffement
			
5 min d’entre-jeu

1. Chaque équipe doit se présenter au moins 15 min avant le début de la rencontre.
2. Chaque joueur doit être majeur pour participer à la compétition (+16 ans avec une autorisation parentales)
3. Seules les paires de baskets et de crampons stabilisés seront autorisées pour jouer sur le
terrain. (crampons vissés ou moulés sont interdits).
4. Calcul des points “Sportifs” : Victoire = 4 pts / Nul = 2 pts / Défaite = 1 pt / Forfait = 0 pt
5. Calcul des points “Fair-Play” : - de 3 fautes = 2pts / + de 3 fautes = 0 pt / Etat d’esprit = 1 pt
6. En cas d’annulation d’un match au moins 48h à l’avance, le match est reporté par le centre à une date ultérieure en auto-arbitrage.
7. En cas d’annulation d’un match moins 48h à l’avance, l’équipe adverse remporte la rencontre par un score de 10 - 0.
8. En cas d’égalité au classement seul le Goal-Average général sera pris en compte.
9. Bonito Sports se réserve le droit de suspendre ou d’exclure tout joueur ou équipe si un
manquement à l’éthique sportive était constaté pour un match ou sur toute la durée du
championnat.
10. Seul le Bonito Sports est habilité à statuer sur les problèmes administratifs ou techniques
survenant au cours de la compétition (réserve technique, qualification d’un joueur, etc...).
11. Tout joueur exclu pour attitude et conduite antisportive, ne pourra plus participer à la
compétition.
12. Tous les équipements vous seront remis à votre arrivée. Ils seront sous votre responsabilité. Vous devrez les remettre à l’accueil avant votre départ. Tout manquement vous sera
imputé.
13. Chaque joueur devra porter les couleurs de l’entreprise ou association représentée.

Les + de la Pro-League :
•
•
•
•
•
•

Matchs encadrés par des animateurs de jeu
Prise en charge de vos équipements (lavage et restitution le jour du match)
Mise à disposition des équipements sportifs : ballons et chasubles
Récompenses pour les équipes qui auront le meilleur état d’esprit
Actualisation des résultats et du classement sur notre site internet
Mise à disposition de nos installations : vestiaires, douches, espace bar, parking

L’ensemble des règles est affiché à proximité Attention à la Pro-League, il n’y a pas d’arbides terrains. Pour plus d’information n’hési- tre mais des animateurs de jeu. Ils guident,
tez pas à demander à nos animateurs de jeu. conseillent, préviennent et aident les joueurs
dans la pratique du foot à 5.
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Conditions de vente :

Règles de sécurité :
• Echauffez-vous avant chaque match
• Les chaussures de running, les chaussures à crampons moulés ou vissés sont interdites
• Respectez l’adversaire et les animateurs de jeu, soyez fair-play

Le présent formulaire doit être retrouné signé au Bonito Sports. A défaut de réception du
formulaire par le Bonito Sports votre inscription ne pourra pas être effective. Dans le cas
où notre championnat est déjà complet, votre formulaire vous sera renvoyé ainsi que votre
règlement vous sera remboursé.

La pratique du foot à 5 est déconseillée aux personnes cardiaques et aux femmes enceintes.
La SARL BONITO SPORTS attire l’attention des participants sur le fait qu’elle n’assure que sa
responsabilité civile et qu’il incombe au participants de supporter leurs propres risques.
Les pratiquants attestent avoir été examiné par un médecin et être déclarés aptes à la pratique du foot à 5 en compétition.

La signature du formulaire d’inscription contient les engagements réciproques et essentiels
des parties.

Décharge de responsabilité
La SARL BONITO SPORTS se décharge de toute responsabilité, en cas de vols, ou de perte
d’objets et de dommages matériels ou corporels dans le complexe. Ne laissez pas d’objets
précieux dans l’établissement.
Les joueurs reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engagent à
respecter toutes prescriptions ainsi que toutes règles sécurité notifiées.
Tous les joueurs, autorisent le personnel du BONITO SPORTS à utiliser et exploiter les photos ou films réalisés dans le complexe pour promouvoir notre championnat à travers divers
supports de communication(site internet, flyers, affiches et tout autre support publicitaire).
Les participants renoncent à tous recours contre la SARL BONITO SPORTS.

Attention, seuls les formulaires d’inscription complets seront acceptés :
Le formulaire doit être entièrement remplis (y compris les contacts des joueurs)
L’intégralité du paiement (possibilité de faire plusieurs chèques à encaissement différés) nous
doit être parvenu. Les paiment partiels ne seront pas acceptés.

Nos tarifs :
840 € TTC* : 1 championnat composé de 14 journées* soit 60 € / match par équipe
1260 € TTC* : l’année complète soit 2 championnats de 14 journées* soit 45 € / match par
équipe
* sur une base de 8 équipes

Fait à 					le
J’ai pris connaissance des conditions générales de sécurités et responsabilités et je m’inscris
au championnat Pro-League.

Signature du joueur
Précédée de la mention “lu et approuvé”
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EFFECTIF
NOM

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
PRENOM

Tél. MOBILE

MAIL

SIGNATURE Taille Maillot

INFORMATION DE VOTRE SOCIÉTÉ :
NOM SOCIÉTÉ :
ADRESSE :
CP :				VILLE :					PAYS :
NOM / PRÉNOM DU DIRIGEANT :
TEL :
MOBILE :
MAIL :

Capitaine
Joueur 1
Joueur 2
Joueur 3
Joueur 4
Joueur 5

SIRET :
APE :
N°TVA :

Joueur 6
Joueur 7
Joueur 8
Joueur 9

CONTACT 1 :

Joueur 10

NOM / PRÉNOM :
POSTE :
TEL. :
MOBILE :
MAIL :

Joueur 11
Joueur 12
Joueur 13
Joueur 14

CONTACT 2 :

Joueur 15

Chaque joueur reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur et des règles de
sécurité ci-jointes. Si un joueur venait à être intégré dans votre l’équipe, même pour un seul
match, il est impératif de le signaler aux responsables du Bonito Sports et de lui faire signer
le document !
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NOM / PRÉNOM :
POSTE :
TEL. :
MOBILE :
MAIL :
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Conditions de paiements
Les paiements du championnat acceptés sont : chèque, espèce ou CB. Il doit être effectuer
en début du championnat
Attention, seuls les dossiers complets seront acceptés :
Dossier entièrement complété (y compris les contacts des joueurs)
Intégralité du paiement (possibilité de faire plusieurs chèques à encaissement différés)
Les paiements au match ne sont pas acceptés.
Important : aucun remboursement de l’engagement ne pourra être effectué au-delà de la
première journée du championnat.

Le Capitaine :
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de sécurité, de responsabilité
du réglement et de les avoirs transmis aux membres de mon équipe
Engagement
☐ 1 saison à 840 € TTC
☐ 2 saison à 1260 € TTC

Nom Prénom du capitaine : ............
Fait à : .....
Le : .... / .... / ....
Signature :
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