
Sessions de "Foot à 5 / 7" Indoor / Outdoor 
organisées sur Paris chaque semaine

n

Equipe.. en recherche de joueurs !!
Annonce :

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 !!!

10

Entre 9 et 12 joueurs 
requis selon les matchs

Soit des Foots en 
Salle / Indoor

n

Soit des Foots en 
Extérieur sur des 

terrains municipaux

Portes de Paris
et proches banlieues

Lieux :

Jours / heures de match notifiés 
par email / sur WhatsApp

1

Chaque semaine
Match d'1h00 ou 1h30

1h00
ou

1h30

Confirmation des joueurs 
présents par match par Doodle

Doodle

Ponctualité exigée.
Prévenir en cas d’imprévu.

Tarif session
de foot en Salle : 

n

Exemple fréquent : 13 € par joueur si 10 joueurs. 9 € par joueur si 15 joueurs

Frais de location du terrain de Five divisé par le nombre de joueurs

Soit 120 € la location de 1 heure du terrain + 1 € de frais de réservation par joueur 
(Pour + d’infos -> site du ”FIVE Paris” et site de réservation "Eventbrite")

Tarif session
de foot en Extérieur : 

- Joueurs réguliers : Adhésion annuelle 2018 / 2019 
obligatoire à l’association Nemo Jus FC = 131 €.
- Puis gratuité des matchs :)
Attention : l’adhésion n’entraine pas une inscription automatique à 
tous les matchs = validation obligatoire des présences pour chaque 
match via Doodle.

€

Inscrivez-vous gratuitement en cliquant ici,
en remplissant un court formulaire de description de votre profil joueur.fc

n

Une fois votre formulaire saisi et votre inscription validée (nombre de joueurs, homogénéité niveaux / postes, etc.), vous serez invité à rejoindre notre groupe WhatsApp.

Pour une inscription 18/19 en tant que joueur de l’équipe de Football à 7 en extérieur au sein du championnat IdF "Football Loisir Amateur", vous serez également invité à régler vos frais 
d’adhésion à l’association sportive "Nemo Jus FC".

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiILQjJX87_bVko1glGDohQSvsQHmgknMFgs1Wxp7caRegnA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiILQjJX87_bVko1glGDohQSvsQHmgknMFgs1Wxp7caRegnA/viewform?c=0&w=1

