Festival de soccer PYB

Au profit de la Fondation Pier-Yves Bouchard

PRINCIPAUX RÈGLEMENTS
Les changements s’effectueront à la volée.
Le règlement d’un nombre minimal de filles ne
sera pas appliqué.
Les joueurs nés après 1998 ne seront pas
acceptés.
Un écart de 7 buts met fin à la partie.

INSCRIPTION
Date limite : 1er avril 2014

Date : 19 avril 2014
Lieux : Stade intérieur Honco,
Heure : 8h – 16h
DESCRIPTION DU FESTIVAL

Inscription via le site de la fondation
http://www.fondationpy.com/
Frais d’inscription: 350$
* Tous les profits seront remis à la Fondation PierYves Bouchard venant en aide aux personnes ayant
subi un traumatisme craniocérébral sportif.

Catégories Open – Mixte
Trois parties minimum
Durée : 2 x 25 minutes
Horaire condensé : possibilité

Mode de paiement :
En ligne via PayPal
Par chèque libellé à Fondation Pier-Yves
Bouchard.via envoi postal

7 X 7 – Stade intérieur
Un chandail de l’évènement sera remis à
chaque joueur

L’acceptation de l’équipe sera officielle une fois
que le formulaire d’inscription sera dûment rempli
et retourné.

de 2 matchs
consécutifs ou avec moins de 60 minutes de repos.

ENREGISTREMENT

Aucune demande de remboursement ne sera
acceptée après le 1er avril 2014.

Le responsable de l’équipe doit se présenter à la
table d’enregistrement situé au stade Honco 30
minutes avant le premier match.

INFORMATIONS

Il devra fournir :
Un exemplaire de la feuille de match
(disponible sur le site de la Fondation)
complété avec le nom des joueurs et leur date
de naissance (max 16 joueurs).
Aucune modification ne pourra être apportée à
l’alignement (feuille de match) après la
première partie.
Un joueur ne peut jouer qu’avec une seule
équipe durant le festival.
Prenez note qu’une pièce d’identité pourra
être demandée avant chaque partie (en cas de
doute ou à la demande de l’équipe adverse).

Pour
toute
information
additionnelle
correspondance, communiquer avec :
Fondation Pier-Yves Bouchard
30, rue Napoléon
Lévis (QC)
G6V 5Z9
Messagerie : info@fondationpy.com

et

