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CONTRAT D'INSCRIPTION 

 

Par la présente, je, capitaine de l'équipe de 

...............................................................m'engage à payer un dépôt non-remboursable 

de 50% du total des frais d'inscription avant le 2 Avril, 2016, ce qui permettra à l'équipe 

que je représente de confirmer sur le calendrier avec JB Football Ligue internationale 

pour la ligue d'été 2016. Comme convenu de payer une caution de cinquante pour cent 

(50%) du total des frais d'inscription à la ligue d'été 2016. Je, ci-après, mets en gage, en 

signant ce contrat d'enregistrement, de payer la solde de cinquante pour cent (50%) sur 

le montant total des frais d'inscription, avant le 30 Avril 2016, qui sera officiellement la 

confirmation de l'enregistrement de mon équipe pour le reste de la saison. Faute de 

paiement de la moitié restante du montant total des frais d'inscription pour ou avant le 

30 Avril 2016, mon équipe sera automatiquement suspendue de JB Ligue internationale 

pour la ligue d'été 2016 pour une période de sept (7) jours du calendrier de la ligue, et 

tous les matchs programmés pour mon équipe au cours de la période de suspension 

seront perdus par le score par défaut de 0-3 en faveur de l'équipe adverse. 

Suivant la période de suspension temporaire, et si la solde impayée totale est toujours 

en suspend, à 18 heures sur le septième (7e) jour après la date d’échéance, mon équipe 

sera automatiquement suspendue et retirée du calendrier de la saison 2016 d'été de 
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façon permanente. En signant ce Formulaire d'inscription d'Accord, les parties 

concernées se conformeront respectueusement à toutes les règles et règlements établis 

par Soccer League JB International. Il est fortement recommandé que toutes les 

personnes impliquées dans cet accord, lisent et comprennent le contenu de ce 

Formulaire d'inscription d'Accord énoncé dans les présentes.  

La date effective de ce contrat d'enregistrement est la date de la signature apposée sur 

la dernière page. 

  

Pour l'équipe: ........................... .. Nom ... Signature: ..................... .. ................ DATE:  

........................... Pour Témoin (Joueur du même équipe): ......... ...... .. ............ .. Nom: 

.............................. .. ...... .. Signature: ..................... .. ................ DATE: 

........................... 

Pour la partie de l'organisateur Ligue 

JB................................................................................      


