Chers Amis,
La Berrichonne Football de Châteauroux vous propose de participer à l’évènement HoNDI CAP’FOOT qui se
décline sur 5 journées, dans 4 départements (Cher, Loir et Cher, Indre et Indre et Loire), entre le Mercredi 21
Mars et le Mercredi 6 Juin 2018.

Le principe est simple : vous choisissez votre ou vos journées HoNDI CAP’FOOT
et vous venez vivre de bons moments avec nous
HoNDI CAP’FOOT est un événement 2 en 1 dédié aux personnes en situation de handicap mental et/ou
physique :
1/ En participant à un tournoi de football, mixte, de 7 à 77ans, niveau débutant ou confirmé
2/Ou en intégrant un tournoi d’ateliers
Cette année est placée sous le thème : « Comme au cinéma son cinéma »
avec des ateliers qui nous feront entrer dans l’action !
Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un évènement gratuit, accessible à – et - pour tous, mais qui nécessite une
inscription préalable afin d’organiser ces journées le mieux possible.
Veuillez trouver ci-dessous, les bulletins de participation.
Vous en remerciant par avance, comptant sur votre amicale présence pour cet évènement festif.
Cordialement,
La Berrichonne Football en partenariat avec le Bourges 18 – le So Romorantin et le Loches AC

Contacts :
Berrichonne de Châteauroux : REIGNOUX Stéphanie :
BOURGES 18 :
REIGNOUX Stéphanie :
SO ROMORANTIN :
CONVERSO Julien :
LOCHES AC :
DESTOUCHES Claude :

stephanie@berrichonne.net
stephanie@berrichonne.net
j.converso@soromorantin.com
cdestouches37@orange.fr

02-54-34-33-15
02-54-34-33-15
06-99-12-65-06
06-81-26-96-74

ATTESTATION
Je soussigné ………………………………………………………………………….
Directeur de l’Etablissement ………………………………………………………
Coordonnées : TEL………………………………………………………… MAIL : ………….……………………………………
Interlocuteur sur l’événement : ……………………………………………………………………………………………………………
Inscris des pensionnaires de mon établissement à participer à l’événement HoNDI CAP’FOOT : (cochez votre
choix)
☐ Bourges : Mercredi 21 Mars 2018 : 9h30-16h30

OUI

NON

☐ Châteauroux : Mercredi 11 Avril 2018 : 9h30 – 17h30
Et/ou
Jeudi 12 Avril 2018 : 9h30 – 17h30

OUI

NON

OUI

NON

☐ Romorantin : Mardi 15 Mai 2018 : 10h-18h

OUI

NON

☐ Loches : Mercredi 6 Juin 2018 : 10h00-18h

OUI

NON

Certifie auprès de la BERRICHONNE FOOTBALL, organisateur de l’événement, avoir pris toutes les précautions
d’usage quant à :





L’acheminement des pensionnaires à l’événement
Bénéficier d’une assurance responsabilité civile pour la participation à un événement extérieur à
l’établissement
L’aptitude médicale pour la pratique du sport de chaque pensionnaire

Certifie avoir pris connaissance du fonctionnement de la journée :






Pour le tournoi : La pratique du sport se fait en baskets (pas de crampons)
Facultatif : Le pique-nique est amené par chaque participant (seul le goûter est offert par les organisateurs)
S’engage à prévenir la Berrichonne Football en cas de désistement ou changement quant à sa participation
dans un délai minimum 48h avant
Accord donné aux organisateurs de disposer du droit à l’image à des fins publicitaires ou non, relatif au
tournoi, sans aucune forme de rétribution directe ou indirecte

Fait à ……………………………………………………………………. Le ……………………………………………………………
Cachet de l’établissement
Documents à retourner avec la fiche des équipes dûment remplie à :
Berrichonne Football : Hondi Cap’Foot : 10 allée Beaumarchais 36000 Châteauroux
ou
stephanie@berrichonne.net ou au club accueillant la journée
Une confirmation d’inscription vous sera adressée à réception.

Inscriptions Tournoi de Foot - ☐ Niveau confirmé ☐ Niveau Débutant
Tournoi Débutant : Equipes de 7 + 2 remplaçants
remplaçants

(nous préciser)

Tournoi Confirmé : Equipes de 5 + 2

☐ Bourges (21 Mars)

☐ Châteauroux (☐11 Avril : tournoi débutant /☐12 Avril : confirmé)

☐ Romorantin (15 Mai)

☐ Loches (6 Juin)

EQUIPE
Nom de l’équipe :

Noms des participants

Signaler les joueurs de
-de 14ans

1-

-

2-

-

3-

-

4-

-

5-

-

6-

-

7-

-

(8-)
(9-)

Nom des encadrants :
Nombre d’inscriptions non exhaustif ;
valable à partir de 1 personne

Arrivée prévue :
Horaire de départ :
Date de clôture des inscriptions :
Bourges : 13 Mars 2018 / Châteauroux : 3 Avril 2018 / Romorantin : 4 Mai 2018 / Loches : 30 Mai 2018

SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A PLUSIEURS JOURNÉES, MERCI DE FAIRE DES PHOTOCOPIES (1
page /groupe et 1 page / lieu)
Vous pouvez vous inscrire sur chaque site en plusieurs temps.

Inscriptions Tournoi d’Ateliers :
☐ Bourges (21 Mars)

☐ Romorantin (15 Mai)

☐ Châteauroux (☐11 Avril / ☐12 Avril)

☐ Loches (6 Juin)

EQUIPE

Nom de l’équipe :

Noms des participants

123456789101112131415-

Signaler les personnes de
-de 14ans + préciser si
présence de fauteuils roulants

-

Nom des encadrants :
Nombre d’inscriptions non exhaustif ;
valable à partir de 1 personne

Arrivée prévue :
Horaire de départ :
Date de clôture des inscriptions :
Bourges : 13 Mars 2018 / Châteauroux : 3 Avril 2018 / Romorantin : 4 Mai 2018 / Loches : 30 Mai 2018

SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A PLUSIEURS JOURNÉES, MERCI DE FAIRE DES PHOTOCOPIES (1
page /groupe et 1 page / lieu)
Vous pouvez vous inscrire sur chaque site en plusieurs temps.

