DOSSIER
D’INSCRIPTION

STUDENT

BON DE COMMANDE
Cadre réservé a l’équie ultimate 5 student
délégué : 			

bon de commande n° :

Date :

Ecole : ........................................................................................................
responsaBle d’équipe : ............................................................................
Ville : .................................................. code postale : _ _ _ _ _
MoBile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Email : ........................................
Prestations

quantité

tarif

montant

Inscription d’une équipe (20 joueurs maximum)

1

1 250 €

1 250 €

total ht

1 250 €

total tva (20%)

250 €

total ttc

1 500 €

bon pour accord

signature du responsable
d’équipe

Nous, soussignés, commandons de manière ferme et définitive ces prestations
et reconnaissons accepter les conditions générales de vente.
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STUDENT

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Organisateur

Responsabilité / Assurance

Le championnat ULTIMATE 5 STUDENT est une compétition sportive organisée par
l’agence UNKONITO située au 198, avenue de Verdun 92130 Issy-les-Moulineaux.

Le client sera responsable pendant toute la durée du championnat de tous faits
de ses participants, invités, préposés et/ou agents dans l’enceinte du lieu de la
manifestation et particulièrement dans l’espace réceptif. Chacun des participants
au championnat retenus par le client certifie sur l’honneur avoir été déclaré apte par
un médecin à pratique le Foot 5, y compris en tournoi et s’engage de ce fait, en cas
d’accident lié à une inaptitude physique, notamment d’origine cardiaque, à ne pas
rechercher la responsabilité de l’organisateur.
L’organisateur a souscrit à une assurance garantissant la responsabilité civile lors
du championnat.
Compte tenu des risques d’accident corporel lié à la pratique du Foot à 5,
l’organisateur attire l’attention du client sur l’intérêt que peut présenter pour les
participants la souscription d’une assurance individuelle-accident couvrant ce type
de risque.
En premier lieu, en dehors d’une assurance complémentaire, il est vivement
conseillé que chaque participant soit couvert par l’assurance pour ce type de
compétition que représente l’assurance fournie par la licence FFSU ou bien une
assurance à titre personnel.

Tarifs
Les tarifs mentionnés aux devis et/ou bon de commande sont ceux en vigueur
au moment de la passation de la commande.

Facturation
Toutes les factures de la société UNKONITO sont établies TTC en euros et
payables à réception de facture.

Règlement
Toutes les factures de la société UNKONITO sont payables au siège social de la
société, par chèque ou virement bancaire, à réception de facture. Acquittement
des factures à réception, dans tous les cas, à la date de clôture des inscriptions
soit le 01/11/2018.

Retard de règlement
Le non-paiement des factures de la société aux dates prévues sur la facture
entraînera, après mise en demeure, des pénalités de retard calculées à un taux
égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur au cours de la période
considérée.

Annulation
En cas d’annulation de la commande par le client, ce dernier réglera à la société
UNKONITO : pour toute annulation intervenant plus de 45 jours avant le début
du championnat, 50 % du montant total de la commande ; pour toute annulation
intervenant entre 45 jours et 15 jours avant le début du championnat, 75 % du
montant total de la commande ; pour toute annulation intervenant 15 jours avant
le début du championnat, l’intégralité du montant dû.

Validation de la commande
Une fiche d’inscription validant la commande sera livrée au moins 2 semaines
avant l’évènement sous réserve que le paiement de l’inscription a été effectué.
Elle doit être impérativement validée par le client, remplie par chaque
participant au championnat ULTIMATE 5 STUDENT et renvoyée à la société
UNKONITO dans les plus brefs délais, sous peine d’annulation de la
commande.

Programmation
La société UNKONITO ne peut être tenu responsable des éventuelles
modifications, huis clos, ou annulation totales et/ou partielles qui pourrait
éventuellement subvenir dans le cadre d’un événement imprévisible et
exceptionnel. Le client reconnait avoir été informée de ce risque et renonce
préalablement à toute action en énonciation de la présente convention ou en
attribution de dommages-intérêts pour ce motif.

Règlement

Réclamations
Aucune réclamation portant sur les prestations ne sera recevable plus de 72 heures
après leurs déroulements. Toute contestation concernant la facturation ne pourra
être prise en compte que dans les 8 jours ouvrables suivant la date d’envoi de
la facture. En cas de désaccord sur une partie du montant de la facture, le client
s’engage en tout état de cause à régler sans délai le montant non contesté de
celle-ci.

Portée Des Conditions Générales de Vente
Les présentes conditions s’appliquent pour autant que le devis et/ou bon de
commande ne prévoie pas de dispositions contraires.

Contestations
Toute réclamation quelle qu’en soit la nature ou en numéraire, ne pourra être
opposable
à la société UNKONITO que sous réserve qu’elle soit effectuée par écrit (en Lettre
Recommandée avec Avis de Réception) dans un délai qui ne saurait excéder
7 jours calendaires après la survenance du fait reproché.
En cas de désaccord sur une partie du montant de la facture établie par la société
UNKONITO, le client s’engage en tout état de cause à régler le montant noncontesté de celle-ci sans délai.
Pour le cas où la responsabilité de la société UNKONITO serait retenue à l’égard
d’un fait dommageable, l’évaluation du préjudice est contractuellement limitée au
maximum au montant facturé par la société UNKONITO au client pour la prestation
concernée.
Le client ne pourra céder, partager ou transférer, en tout ou en partie et à quiconque
les prestations commandées. Il est expressément convenu entre les parties que
toutes les tolérances admises par la société UNKONITO, qu’elles qu’en aient pu
être la fréquence et la durée ne pourront jamais être considérées comme modifiant
les présentes et être à priori génératrice d’un quelconque droit. L’annulation de toute
disposition des présentes par une juridiction quelconque ne saurait porter atteinte
aux autres dispositions ou affecter la licéité ou l’applicabilité de cette disposition
devant une autre juridiction. Les présentes seront interprétées conformément à la
loi française.
Toute contestation, née de l’interprétation et/ou de l’exécution des documents
contractuels acceptés par les parties, à défaut d’accord amiable de celles-ci, sont
de la compétence des tribunaux de Nanterre.

Le client déclare avoir pris connaissance du règlement du championnat
(consultable en ligne) et s’engage à en accepter et respecter scrupuleusement les
termes, sous peine d’encourir les sanctions prévues par les dits règlements.
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STUDENT

FICHE D’INSCRIPTION ULTIMATE
5 STUDENT 2018/2019
Toutes les mentions ci-dessous sont obligatoires sous peine de voir l’inscription refusée
NOM de l’école : .........................................................................................................................................
Responsable de l’équipe : ........................................................................................................................
Mail et tél : ...............................................................................................................................................
Date : ..........................................................................................................................................................
						

CHOIX DU CENTRE :

				
10 Rue Henri de France
95870 Bezons

				

BEZONS

				

Paris 13

9 Avenue de la Porte de Choisy
75013 PARIS

** Conditions générales d’utilisation, contrats d’assurance.
J’atteste avoir souscrit personnellement à une assurance FFSU par le biai de la licence FFSU ou bien une assurance à
titre personnel me couvrant sur ce type de manifestation . Si je n’ai pas déjà souscris à une garantie complémentaire,
je ne souhaite souscrire à aucune garantie complémentaire en cas d’accidents corporels.
En signant cette fiche d’inscription, j’autorise la diffusion d’images ou vidéos me concernant sur tous les documents
mis en ligne, rédigés, établis par un des membres de UNKONITO SARL. Je certifie également avoir pris
connaissance des 10 commandements ainsi que des règles du jeu en vigueur notifiées sur la présentation de
l’Ultimate 5 Student disponible sur le site internet du championnat.
L’Ultimate 5 Student se décharge de toute responsabilité en cas de vols, dommages matériels ou corporels, perte
d’objets. Il incombe à chacun de ne laisser aucun objet de valeur dans le complexe ou aux alentours. Seule l’assurance
souscrite personnellement par chaque joueur offrira une quelconque assurance individuelle. Les participants
renoncent à tous recours contre UNKONITO SARL.
La présente fiche datée, signée, accompagnée d’une photo d’identitité de chaque participant, d’un certificat médical
de la part de chaque participant, de moins de 3 mois autorisant la pratique du « football en compétition »
ainsi qu’une photocopie de la Carte Étudiante 2018/2019 de chaque participant (ou une photocopie du certificat de
scolarité 2018/2019), devra être renvoyés par courrier/mail à : clement@unkonito.com
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CAPITAINE de l’équipe

4/10

NOM

adresse

ville

date de
naissance
email

téléphone

* Chaque joueur certifie en signant avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation et des conditionS d’assurance en page 3

préNOM

STUDENT
signature*
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NOM

adresse

ville

date de
naissance
email

téléphone

* Chaque joueur certifie en signant avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation et des conditionS d’assurance en page 3

préNOM

STUDENT
signature*

STUDENT

CHECK LIST
Remplir le bon de commande
PROCEDER AU PAIEMENT :
		
		

• VIREMENT ( demander RIB )
• Chèque ( ordre agence unkonito)

Remplir lA FICHE D’inscription ( 10 à 20 JOUEURS MAXIMUM )
FOURNIR :
• Pièce D’identité
• carte étudiante 2018/2019 ( ou certificat de scolarité )
• certificat médical (ou licence foot 2018 - 2019)

DATE LIMITE D’ENVOI DES DOSSIERS D’INSCRIPTION :

jeudi 1 novembre 2018
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STUDENT

Règlement
POINTS PAR MATCH

LE GARDIEN DE BUT

L’attribution des points lors des matchs de poules sur chaque
étape se fera de lamanière suivante :

Le gardien de but n’a pas le droit de sortir de sa surface de réparation,
cette infraction sera sanctionnée d’un penalty
Le gardien ne peut pas marquer directement de la main.
Lorsque le gardien reçoit une passe en retrait de la part de l’un de ses
coéquipiers celui-ci ne peut pas se saisir du ballon à la main. Le gardien a 4
secondes pour dégager le ballon de sa surface
Toutes les relances du gardien se font au pied à terre, sauf lorsqe celui-ci
capte le ballon à la main sur une frappe adverse.

- 3 points la victoire
- 1 point le match nul
- 0 point la défaite

POINTS PAR SOIRÉE
Tous les mois sont organisées des soirées networking
Si votre équipe fait venir 10 joueurs/étudiants de votre école lors de
chaque soirée, elle remporte 3 points supplémentaires au classement
général.

COUP D’ENVOI ET RETARD
Un tirage au sort sera effectué pour attribuer le coup d’envoi de la
première période à l’une des deux équipes. Le second coup d’envoi sera
attribué à l’autre équipe.
Le coup d’envoi d’un match s’effectue par une passe en retrait depuis le
point central du terrain.
Le coup d’envoi du match est donné à l’heure prévue.
Un retard de 10 min est toléré, passé ce délais si une des deux équipe n’est
pas prête à démarrer la rencontre dans le temps imparti, elle se verra
sanctionner de 1 but par minute de retard (dans une limite de 10 minutes
de retard, au delà le match sera perdu par forfait)
Exemple:
Coup d’envoi à 14H, retard toléré jusqu’à 14H10 puis 1 but par minute de
retard. A 14H20 le match est perdu 10-0 par forfait.

LES ÉQUIPES/CHANGEMENTS
Une équipe est composée de 5 joueurs maximum sur le terrain (nombre de
remplaçants limité à 15) Lors de l’inscription, vous pouvez inscrire jusqu’à
20 joueurs maximum.
Le nombre de remplacements n’est pas limité
Les remplacements s’effectuent pendant un arrêt de jeu (coup franc, but,
etc.) avec l’accord de l’arbitre. Il est interdit de porter des crampons
(moulés ou vissés) sur le terrain.
Avant le début d’un match, chaque joueur doit veiller à ne porter aucun
bijou, bague, chaîne ou boucle d’oreille.

LES PAROIS, LES FILETS, LES SURFACES
Le jeu avec les parois est autorisé.
Il n’y a pas de hors-jeu.
Lorsque le porteur du ballon progresse le long de la paroi et qu’un
défenseur est déjà placé, il lui est interdit de forcer le passage. Lorsque
le joueur est bloqué dans le coin avec le ballon dos au jeu, le défenseur
doit permettre à l’attaquant de ressortir avec le ballon le long de la
paroi.
Il est interdit de s’accrocher à la paroi et aux filets (attention à bien
respecter ces règles de sécurité)
Lorsque le ballon touche les filets, il est considéré comme sorti des
limites de jeu et est alors rendu au gardien de l’équipe adverse. Les joueurs
de champs n’ont pas le droit de rentrer dans la surface de réparation.
Si un attaquant pénètre dans la surface, il sera sanctionné d’une faute.
Si un défenseur pénètre dans sa propre surface, il sera sanctionné d’un
penalty.
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STUDENT

Règlement
LA DURÉE DU MATCH

LES FAUTES

Un match se dispute sur deux périodes de 20 minutes (+ une pause de 3
minutes)
Les fins de la première et de la seconde mi-temps sont signalées par
l’arbitre.
Un match peut être prolongé selon l’appréciation de l’arbitre suite à une
perte de temps délibérée de la part d’une équipe, à l’examen d’une blessure
ou bien le transfert d’un joueur blessé hors du terrain.

Lorsque l’arbitre signale une faute, le ballon est rendu au gardien de
l’équipe victime de la faute sauf dans le cas d’un pénalty. Les tacles sont
interdits*.
Toutes les fautes sont comptabilisées par équipe. A partir de la 4ème
faute collective consécutive, un pénalty sera automatiquement accordé.
Le compteur de fautes de l’équipe sanctionnée est remis à zéro uniquement
après ces 4 fautes.
Toute infraction des règles mentionnées de “*” seront sanctionnées d’une
faute. tout remontionner Liste des infractions des règles sanctionnées
comme faute:
Le gardien de but n’a pas le droit de sortir de sa surface de réparation,
cette infraction sera sanctionnée d’un penalty
Lorsque le gardien reçoit une passe en retrait de la part de l’un de ses
coéquipiers celui-ci ne peut pas se saisir du ballon à la main.
Le gardien met plus de 4 secondes pour dégager le ballon de sa surface
Un remplacement est fait sans l’accord de l’arbitre
Lorsque le porteur du ballon progresse le long de la paroi et qu’un
défenseur est déjà placé, il lui est interdit de forcer le passage
Lorsque le joueur est bloqué dans le coin avec le ballon dos au jeu, le
défenseur doit permettre à l’attaquant de ressortir avec le ballon le
long de la paroi Les joueurs de champs n’ont pas le droit de rentrer dans
la surface de réparation.
Toutes les fautes propres au football classique.

L’ARBITRE
L’organisation de l’Ultimate 5 Student accorde une attention toute
particulière au rôle de l’arbitrage et à son respect.
Les matchs se déroulent sous le contrôle d’un arbitre disposant de toute
l’autorité nécessaire pour veiller à l’application des règles du jeu dans le
cadre du match qu’il est appelé à diriger.
Le capitaine de l’équipe est le seul à être habilité à parler à l’arbitre et ce
jusqu’à la fin du match (il devra s’identifier au début du match auprès de
l’arbitre).
L’arbitre se réserve le droit de sanctionner un contestataire par le niveau
de sanction qu’il aura décidé.
Le respect de l’arbitre est essentiel, toute contestation peut donner lieu à
des sanctions, jusqu’à exclusion définitive du championnat.
L’arbitre a aussi un rôle de sécurité, il peut octroyer un penalty en cas
de faute jugée dangereuse (tacle dangereux, jeu trop physique près des
barrières, ...)

ICI UNE SEULE PERSONNE
SE MET AU SERVICE DES AUTRES :
L’ARBITRE RESPECTONS-LE

LES PENALTIES
Le joueur doit tirer le pénalty après le coup de sifflet de l’arbitre.
En cas de penalty mal tiré (pied d’appuie qui bouge par exemple), le penalty
ne sera pas retiré.
A la suite d’un pénalty (transformé ou non), le jeu s’arrête et recommence
soit avec un engagement au milieu de terrain soit avec une relance du
gardien.

RESPONSABILITÉ
Les pratiquants attestent avoir été examinés par un médecin et être
déclarés aptes à la pratique du Foot à 5 et à la compétition.
L’organisation se décharge de toute responsabilité, en cas de blessure, de
vols, ou de perte d’objets.
Le participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et
s’engage à respecter toutes les règles mentionnées.
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STUDENT

Rappels
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CONTACTs

Clément dauchy
CLEMENT@UNKONITO.COM
(+33) 1 73 05 30 07
(+33) 7 87 86 51 98

OLIVIER BLONDIN
OLIVIER@ULTIMATE-5-STUDENT.COM
(+33) 1 73 05 30 15
(+33) 6 85 16 09 62
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