
   

 

Fiche d’inscription : 
 

 
Le tournoi Futsal By Night en faveur d’Amnesty Internationale se déroulera le  Jeudi 12 mai au 

Cosec des Vassaules, 139 rue Etienne Pédron 10000 Troyes, à côté de la Sécurité Sociale, Arrêt Demi-
Lune ligne 5. 

Une buvette sera mise en place : des sandwichs Tonton Farine, des snacks, et des boissons. 
Un concours supplémentaire sera prévu à 1€ la participation avec lot à gagner. 
 

Le tournoi débutera à partir de 18h30. Merci de venir 15 minutes avant le début de l’évènement. 
Les frais d’inscriptions sont de 5 € par joueur.  
 
Nom d’équipe : ........................................................................  
 
Capitaine de l’équipe : .............................................................   
 
N° de Tel : ............................................        Email :  .........................................................................  
 
 

Numéros NOM + Prénom 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 
Coût total des inscriptions (réglé par chèque ou espèce) :  .............................................................  
 
Vous devez retourner vos engagements : 
à cet email : 
futsalbynight.contact@gmail.com 
Ou à l’adresse suivante : 
5 Rue Huguier 10000 Troyes 
Ou en mains propres aux organisateurs : 
ALAIN Paul, BRUET Loréane, MAGAZZU Nathan, MIRMAND Tonia, RICARD Célia, ZÉZÉ-KIPRÉ Johan 
 
Les organisateurs se réserveront le droit de faire toutes les modifications nécessaires en fonction de l’évolution du tournoi. 
Amnesty International attire l’attention des participants sur le fait qu’elle n’assure que sa propre responsabilité civile et qu’il 
incombe aux participants de supporter leurs propres risques et se décharge de toute responsabilité, en cas de vols, ou de 
perte d’objets et de dommages matériels ou corporels. Ne laissez pas d’objets précieux dans l’établissement… 
Les pratiquants attestent être déclarés aptes à la pratique du Futsal pour le tournoi. 
L’inscription sera valable dès que  la somme demandée aux participants d’une équipe sera payée. 
Les fonds récoltés lors du tournoi seront entièrement reversés à Amnesty International. 
 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Fait à : …………………………………………….. 
        Signature : 
Le :  ......................................................  
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