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NOM DU CLUB :  
NUMÉRO D’AFFILIATION :  

 
 
La Coupe du District Haute-Garonne eFoot est un tournoi en ligne par équipe organisé sur le 
jeu FIFA 21, sur PS4. 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

1. Chaque club devra informer le District Haute-Garonne de son référent eFoot. Le(la) 
référent(e) eFoot doit avoir plus de 18 ans et être licencié(e) dans son club 

2. L’inscription est gratuite. 
3. Les participants doivent être licenciés d’un club affilié au District Haute-Garonne, avoir 16 

ans ou plus, et avoir une PS4® un PSN (identifiant Playstation®), le jeu FIFA21® 
4. Les inscriptions seront ouvertes du 1er Mars au 14 mars minuit. 
5. Les clubs doivent nommer un référent eFoot qui sera le seul correspondant du club avec la 

« Team eFoot31 » du District Haute-Garonne pendant toute la compétition. 
6. Le référent eFoot devra assurer l’inscription de son club sur Footclubs (menu 

« Compétitions » >> « Engagements »), et retourner la fiche ci-jointe renseignée 
correctement à : competitions@haute-garonne.fff.fr . Si la fiche est incomplète nous ne 
pourrons valider l’inscription du club.  

7. Les participants, ainsi que les référents eFoot pourront se connecter sur le groupe privé 
Facebook (Coupe eFoot 31) pour échanger des informations. Nous accepterons les membres 
sur ce groupe une fois les inscriptions validées. 

8. Chaque club n’a le droit d’inscrire qu’une seule équipe. 
9. Le nombre de joueurs par équipe n’est pas limité. Il est toutefois nécessaire d’inscrire au 

moins 3 joueurs par club. 
10. Cette compétition encourageant la mixité, tou(te)s les licencié(e)s du club peuvent participer. 
11. Pour chaque match le responsable eFoot devra sélectionner parmi les participants de la fiche 

d’inscription 3 joueurs/ses qu’il indiquera sur une feuille de match. 
12. Par l’intermédiaire de son référent eFoot, le club s’engage à respecter le règlement fourni. 
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NOM DU CLUB :  
NUMÉRO D’AFFILIATION :  

 
RÉFÉRENT EFOOT DU CLUB 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
Email :  Téléphone portable :  
 

LISTE DES JOUEURS PARTICIPANTS 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
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NOM DU CLUB :  
NUMÉRO D’AFFILIATION :  

 
 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
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NOM DU CLUB :  
NUMÉRO D’AFFILIATION :  

 
 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
 

Numéro de licence :   
NOM :  Prénom :  
PSN :  Téléphone portable :  
 


