
 

 

 

 

 

Fiche Inscription Tournoi 

Le district organise un tournoi Fifa 21 destiné pour les joueurs des clubs de 

Côte d’or. 

Pour les joueurs/joueuses qui aiment les jeux vidéo et le monde footballistique, 

participer à ce tournoi pour un maximum de plaisir ! 

Ce tournoi se joue exclusivement sur la console PS4/PS5 et le jeu Fifa 21. 

Les qualifiés pour la phase finale auront l’honneur de bénéficier de 

récompense ! 

De plus, on constitue une compétition à la clef un lot de 10 ballons Nike entre 

les clubs de côte d’or pour le club qui réussit à inscrire le plus de personne au 

seins des compétitions 

Pour apporter une culture footballistique, ces tournois vont aborder des 

thèmes en rapport avec ce sport :  

➔ Pour l’école de foot le tournoi va aborder le championnat de Ligue 1 

mais attention ! Interdiction de choisir Paris, Marseille, Lyon, Monaco et 

Lille 
➔ Pour les adolescents on va aborder le thème de la coupe du monde, je 

vous fais confiance pour choisir une équipe dont vous ne connaissez 

pas ! 
➔ Enfin pour le tournoi des séniors, le thème se portera sur la ligue des 

champions, pas seulement les clubs sur cette année mais aussi des clubs 

historiques qui ont marqué cette compétition, de même que pour la 

préformation je vous fais confiance pour choisir une équipe dont vous 

ne connaissez pas ! 

Pour vous inscrire renvoyez moi le formulaire rempli, de plus pour les joueurs non 

majeurs, vous devez rendre l’autorisation parentale en-dessous du formulaire 



Cocher la case pour participer à l’un de ces tournois :  

Tournoi Ecole de Foot   Tournoi Adolescent   Tournoi Sénior  

Nom - Prénom :         Age :  

 

Numéro de téléphone :      

 

Adresse Mail :       Identifiant PSN :  

 

Club Participant :     Equipe choisi pour le tournoi :  

       

Retour de la fiche d’inscription : adrien.dumond71@orange.fr                          

FIN DES INSCRIPTIONS LE 06/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adrien.dumond71@orange.fr


 Autorisation Parentale  

 

Je soussigné :  

• Mr …………………………………………………………………………………………. 

• Mme ……………………………………………………………………………………………. 

• Autre qualités ………………………………………………………………………………………… 

 

Détenteur de l’autorité parentale, autorise l’enfant : 

• Nom : ………………………………………………………………………… 

 

• Prénom : ……………………………………………………………………………. 

 

• Date de naissance : ……………………………………………………………………. 

 

• Demeurant : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

➔ A s’inscrire au tournoi école de foot  

➔ A s’inscrire au tournoi pour adolescent  

 

 

Fait à : ……………………………………………………. 

Le : …………………………………………………………. 

 

Signature du ou des parents de l’autorité qualifiée :  

 


