


L’inscription au tournoi des étudiants de Toulouse est validée après 2 étapes : restitution complète 

du dossier actuel accepté par RGL Sport Consult et le paiement des 100€ correspondant au tournoi. 

Merci de nous retourner le dossier par mail à contact@rgl-sport.fr et le règlement des 100€ par un 

paiement simple sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/rgl-sport-

consult/evenements/tolosa-cup-2022-le-tournoi-des-etudiants-toulousains  

NOM DE L’ETABLISSEMENT : 

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE : 

MAIL : 

TELEPHONE : 

 RESPONSABLE DE L’EQUIPE 

 JOUEURS DE L’EQUIPE 

 INSCRIPTIONS 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

mailto:contact@rgl-sport.fr
https://www.helloasso.com/associations/rgl-sport-consult/evenements/tolosa-cup-2022-le-tournoi-des-etudiants-toulousains
https://www.helloasso.com/associations/rgl-sport-consult/evenements/tolosa-cup-2022-le-tournoi-des-etudiants-toulousains


Le tarif de 100€ comprend l’inscription pour une équipe de 10 joueurs maximum. (foot à 8 joueurs 

sur moitié de terrain officiel) 

 

Les inscriptions sont arrêtées le dimanche 10 avril 2022 à 18h00. 

Un espace buvette et restauration sera présent sur le site  si les réglementations le permettent. 

(commande et paiement des repas à effectuer dans la matinée auprès du stand d’accueil, paiement 

par carte bancaire accepté) 

Cette feuille doit être présentée à tous les membres de l’équipe . 

REGLES DU TOURNOI : 

- Match de foot mixte à 8 sur demi-terrain d’un terrain officiel (durée 10 minutes par match) 

- Chaque équipe amène ses propres maillots (des chasubles seront mis à disposition) 

- Début du tournoi à 9h00 : phase de poule sur la matinée et début d’après-midi suivit de 

phase finale 

- Un arbitre bénévole par match 

- L’organisateur se relève le droit d’éliminer une équipe pour les motifs suivants : non-respect 

de l’arbitrage, échauffourées, participation de joueurs non étudiant , non-paiement de 

l’inscription ou encore propos injurieux. 

La pratique du football à 8 est déconseillée aux personnes cardiaques et aux femmes enceintes. 

L’association RGL SPORT CONSULT 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.  

Les pratiquants attestent avoir été examiné par un médecin et être déclarés aptes à la pratique du 

football et à la compétition.  

DECHARGE DE RESPONSABILITE :  

L’association RGL SPORT CONSULT 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 les lieux. 

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 l’association RGL SPORT CONSULT. 

Fait à …………………………………………………. le …………………………….  

 

        J’ai pris connaissance des conditions générales de sécurités et de responsabilités et je m’inscris 

au Tournoi Etudiant du samedi 23 avril 2022 à Quint-Fonsegrives. 

 

Signature Précédée de la mention « lu et approuvé »  

 

 INFORMATIONS LEGALES 

Dossier à retourner signé avec paiement 

pour validation de l’inscription 

v.cassan@rgl-sport.fr 

06.27.37.39.89 

Association RGL Sport Consult  

TOULOUSE 


