
Equipe de Foot à 7 en recherche de joueurs !!

ATTENTION !! Ceci n’est pas une offre commerciale (prix coutant),
mais simplement l’annonce d’une équipe de foot masculin ("Nemo Jus FC") en recherche de nouveaux joueurs.. fiables !!!

Rejoins notre équipe pour la Saison 18-19 de 
Foot à 7 Outdoor en championnat IdF amateurfc

Rappels des Jours / heures de 
match par email / sur WhatsApp

1

Chaque semaine
Match d'1h00

2
x

30 min

Confirmation des joueurs 
présents par match par Doodle

Doodle

Ponctualité exigée.
Prévenir en cas d’imprévu.

Foots en Extérieur sur des 
Synthètiques & Stabi

Portes de Paris
et proches banlieues

Lieux :

Jour / Heure & Lieu des matchs :

Matchs à Domicile : Fixes pour 
toute la saison + attribué par 
la fédération à la rentrée.

Matchs à l’Extérieur : 
Varient en fonction de 
l’équipe rencontrée.

10

Nombre de joueurs minimum requis  : 15
(pour assurer la saison)

Nombre de joueurs maximum inscrits : 20
(afin que tout le monde puisse jouer)

Inscription en 2 étapes : 
1. Court formulaire en ligne
2. Règlement de la cotisation 
annuelle par chèque.

Inscriptions entre Aout et Septembre 2018 : 
- Principe du "premier arrivé / premier inscrit"
- Chèque encaissé à partir du 15 septembre
- Refus possible de demandes d’inscription en 
cas de surnombre / homogénéité de niveaux et 
de postes

Aout 2018

Cliquez ici pour vous pré-inscrire en ligne.
n

Pas d’entrainement. 

Adhésion annuelle 2018 / 2019 obligatoire à l’association ”Nemo Jus FC” = 131 €.
Attention :€ - L’adhésion n’entraine pas une inscription automatique à tous les matchs = validation obligatoire des présences 

pour chaque match via Doodle ( = calendrier partagé en ligne )

- A des fins de transparence, un tableur détaillant le cout de la licence annuelle d'adhésion à l'Association sportive 
"Nemo Jus FC" est accessible sur simple demande.

€ Règlement par chèque à l’ordre de Mme GUILBERT Sophie, Trésorière de l’Association.
Le chèque est à envoyer par courrier postal à l’adresse suivante : Mme GUILBERT Sophie - 26 Bis Rue des Peupliers, Bâtiment A 

92100 Boulogne Billancourt

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDm8RfynvmL3fb1T-2oKYzPam3nyyZeG2xSNkQewo73FE1Pw/viewform?c=0&w=1

