
Chamber of Chambers est une
association informelle de chambres de
commerce étrangères en Slovaquie
(Espagne, France, Pays-Bas, Autriche,
Suède et Italie).
Nous vous invitons cordialement à une
traditionnelle Journée sportive où vous
pourrez participer à des concours lors
de compétitions sportives avec des
membres d'autres chambres de
commerce.
 

Vous pouvez créer des équipes dans les disciplines
suivantes:

football (6 joueurs - entrée 170 €)
volley-ball sur terrain artificiel (6 joueurs -
entrée 70 €)
course 400 mètres (1 course - entrée 20 €)
course relais (4 x 400m - Entrée 30 €)

14/09/2019
 

JOURNÉE SPORTIVE

X-bionic SPHERE a.s.
 Dubová ulica 33 /A

Šamorín
09h00 - 14h00
Inscription à  partir de 08h30

Les frais d'inscription pour cet événement seront répartis de manière appropriée entre les
membres de l'équipe en fonction du nombre de joueurs participants.
Représentant la chambre, il y aura une équipe jouant au football et au volley-ball, 2 personnes
courant 400 mètres, et une équipe courant la course de relais. Chaque joueur participe à ses
propres risques et périls. Un service médical sera assuré tout au long de la journée.
 
Vous pouvez représenter votre entreprise sous forme de sponsorisation, cadeaux pour tombola,
ou rafraîchissements pour les participants à la Journée sportive.
Le logo de votre entreprise sera ensuite installé visiblement tout au long de cet événement et le
modérateur de l’événement vous remerciera.
 
Comme programme d’accompagnement, nous vous avons préparé du yoga (Katalin Zold -
Ayurvedic Yoga Therapist & Yoga Instructor) et un coin pour enfants. En plus des activités
sportives, vous aurez également la possibilité de rencontrer des membres d'autres chambres de
commerce et d'établir de nouveaux contacts.

Inscription: evenements@fsok.sk 
 
Jusqu'au: 10/09/2019

Il faut venir avec un esprit sportif, une bonne
humeur et une envie de gagner!



RÈGLES DE JEU ET INSTRUCTIONS
D'ORGANISATION

X-bionic SPHERE a.s.
 Dubová ulica 33 /A

Šamorín
09h00 - 14h00
inscription à  partir de 08h30

INFORMATIONS GÉNÉRALES:
La journée sportive aura lieu quelle que soit la météo.
Les joueurs auront à disposition des vestiaires pour hommes et pour femmes.  Les vestiaires sont destinés
à se changer, ne servent pas de consigne. Les affaires ne seront pas surveillées, les joueurs peuvent y
déposer leurs affaires à leur propre responsabilité.
Les joueurs doivent se présenter 5 minutes avant l’heure fixée pour le début du match, sinon le match sera
annulé.
Tous les joueurs participent à leur propre risque. Un service médical sera assuré toute la journée.
Le coach de chaque équipe (personne responsable pour la formation et l’inscription de l’équipe) sera le
directeur d’une Chambre ou un autre représentant désigné par celui-ci.
L’inscription des équipes commence à 08h30, la fin prévue de l’événement est à 14h00.
 
FOOTBALL:
Le droit d’inscription pour chaque équipe de foot est de 170€ + TVA, et il est destiné à couvrir la location du
terrain de football.
Le jeu est organisé en équipes, les horaires et les résultats des matchs seront affichés sur le panneau
d’information.
L’équipe se compose de 6 joueurs (y compris le gardien de but).  Si une équipe a plus de joueurs, ceux-ci
peuvent être remplaçants tout au long du tournoi.
Durée du match: 2x10 minutes.
Les jeux se déroulent parallèlement sur deux terrains extérieurs avec pelouse naturelle, les joueurs peuvent
porter des chaussures de football classiques.
Les arbitres peuvent donner à un joueur un carton rouge (remplacement obligatoire) ou carton jaune (2
minutes, expulsion du jeu pour le joueur concerné). 
 
VOLLEYBALL:
Le droit d’inscription pour chaque équipe de volleyball est de 70€ + TVA et il est destiné à couvrir la location
du terrain de volleyball.
Le jeu est organisé en équipes, les horaires et les résultats des matchs seront affichés sur le panneau
d’information.
L’équipe se compose de 6 joueurs.  Si une équipe a plus de  joueurs, ceux-ci peuvent être remplaçants tout
au long du tournoi.
Le match se joue en 1 set de 15 points.
Les jeux se dérouleront sur deux terrains.
Les joueurs apportent leur propre ballon.
 
RELAIS:
Chaque équipe se compose de 4 coureurs. Chaque coureur doit passer le témoin après 400 m au coureur
suivant.
Le droit d’inscription pour chaque équipe  est de 30 € + TVA et il est destiné à couvrir la location du terrain.
Les résultats seront affichés sur le panneau d’information.
 
400 mètres:
Le droit d’inscription pour un coureur est de 20 € + TVA et il est destiné à couvrir la location du terrain. 
Les résultats seront affichés sur le panneau d’information.



14/09/2019

JOURNÉE SPORTIVE
INSCRIPTION FERME

X-bionic SPHERE a.s.
 Dubová ulica 33 /A

Šamorín

09h00 - 14h00
inscription à  partir de 08h30

Lors de la Journée sportive de la Chambre des Chambres le 14 septembre 2019 à partir de 08h30 dans le X-
bionic SHERE a.s. Dubová ulica 33 / A, Šamorín participera:

Disciplines sportives
 
 Football                                170,- € (+20% TVA) pour une équipe
– nombre de joueurs:         ................................
 
Volley-ball:                            70,- € (+20% TVA) pour une équipe
 – nombre de joueurs:        .................................                          
 
 Course de relais                  30,- € (+20% TVA) pour une équipe
– nombre de coureurs:       ..................................
 
 Course de 400 mètres     20,- € (+20% TVA) 
– nombre de coureurs:      .................................

Société:          
                                        
Adresse:  
                                 
SIREN, NIF:     
                                                             
Personne de contact:
 
E-mail:
 
Numéro de téléphone: 
 
 
Date: 

.............................................................................................................................
                                        
.............................................................................................................................
                                 
.............................................................................................................................   
                                                             
.............................................................................................................................
 
.............................................................................................................................
 
............................................................................................................................. 
 
 
................................................           Signature: ..............................................


