CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION

Vous trouverez dans ce document tous les éléments nécessaires pour l’inscription au
Sixte 2019. Merci d’en prendre connaissance intégralement afin de remplir toutes les
conditions de validation de votre inscription.
Toute inscription passée sur le site Internet de l’événement suppose la consultation et
l’acceptation expresse de ces présentes Conditions Générales d’Inscription manifestée par le
fait, purement et simplement, de cocher la case « Je déclare avoir pris connaissance et accepté les
Conditions Générales d’Inscription au Sixte 2019 » au moment de la création de son compte sur
le site Internet de l’événement.
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01. INFORMATIONS GENERALES
Cette nouvelle édition du Sixte se déroulera le Samedi 2 Février 2019 au Centre National
d’entraînement de l’équipe de France de football à Clairefontaine, organisée par le Bureau des
Sports de CentraleSupélec.

CONDITIONS D’ACCES A L’EVENEMENT
L’accès au Sixte se fait uniquement après inscription et validation de l’inscription sur le site
Internet dédié www.cs-sports.fr/sixte/. L’événement est ouvert à tous les étudiants de France,
ainsi qu’aux sponsors du Bureau Des Sports de CentraleSupélec.
En outre, la venue de supporters ou coach d’équipe n’est pas autorisée, et toute personne
non inscrite en tant que sportif se verra refuser l’entrée au centre de Clairefontaine.

TOURNOIS SPORTIFS ET AUTRES PRESTATIONS
Les équipes, tant pour le tournoi masculin que féminin, disputeront les matchs de phase
de poule dans la matinée, et les phases finales dans l’après-midi. Un tournoi de consolante sera
par ailleurs organisé dans l’après-midi.
Ces formats sont amenés à être modifiés en amont de l’événement en fonction du nombre
d’équipes inscrites, et toute modification sera transmise aux équipes inscrites par
l’organisation du Sixte.

RESTAURATION
Un service de restauration sera proposé dans l’espace de restauration du Centre. Ce service
TITRE DU DOCUMENT
est compris dans le prix d’inscription et ne fait pas l’objet d’une option supprimable.
Un espace de buvette sera proposé le jour de l’événement, et les tarifs seront précisés sur
place.
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PLANNING DE LA JOURNEE
SAMEDI 02 FEVRIER 2018

07h30-08h45

Accueil des participants

08h45-12h35

Matchs de poules

11h50-13h45

Restauration

13h15-16h15

Visite du Château

14h00-17h00

Phases finales et consolante

17h00-18h00

Remise des prix

02. TARIFICATION
FRAIS DE PARTICIPATION A L’EVENEMENT
Le montant d’inscription à l’évènement s’élève à 35€.
Ceci comprend : la participation au tournoi sportif, ainsi qu’un repas le midi dans le
centre de restauration de Clairefontaine et un bon pour une boisson chaude tout au long de
la journée.

OPTIONS VISITE DU CHATEAU
Une visite guidée du Château de Clairefontaine sera proposée le jour de l’évènement
entre 13h15 et 16h15. Celle-ci s’effectuera par groupe de 40 personnes environ, et démarrera
toutes les 30 minutes à partir de 13h15.

TITRE DU DOCUMENT

Le montant du supplément pour la visite s’élève à 2,5€ par personne.
Les inscriptions et le paiement pour la visite s’effectueront via le site internet après les
inscriptions pour l’évènement, dans la limite des places disponibles.
La date d’ouverture des inscriptions pour la visite sera préalablement annoncée aux
capitaines par l’organisation du Sixte.
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S’il reste des places pour la visite lors la fermeture des inscriptions générales, les
participants auront l’occasion d’acheter leur place le jour de l’évènement, dans un point de
vente prévu à cet effet. Le montant de la visite s’élèvera alors à 3€ par personne.

REMARQUE
L’inscription ne comprend pas le trajet jusqu’au centre de Clairefontaine, qui est aux frais
du participant.

03. PROCEDURE D’INSCRIPTION
SUPPORT
L’inscription au Sixte s’effectue uniquement en ligne, via la plateforme accessible depuis
l’adresse suivante : http://www.cs-sports.fr/sixte/
Elle s’effectue en deux étapes :
Enregistrement sur la plateforme
Envoi des documents complémentaires (procédure détaillée sur la plateforme)

DATES
Les inscriptions au Sixte ouvriront le Samedi 8 Décembre à 12h et se clôtureront
le Dimanche 20 Janvier à 17h.
Aucune inscription ne pourra être prise en compte au-delà de ces dates.
En cas de remplissage du tournoi avant la date de clôture officielle des inscriptions, TITRE DU DOCUMENT
l’organisation du Sixte se réserve le droit de fermer les inscriptions de manière anticipée.
En cas de remplissage des créneaux de visite du château avant la date de clôture officielle
des inscriptions, l’organisation du Sixte se réserve le droit de fermer l’option sur le site
internet de manière anticipée.

GESTION DE L’INSCRIPTION
L’inscription au Sixte d’une équipe se fait par l’intermédiaire du capitaine d’équipe qui sera
mis en relation avec le responsable du tournoi, et sera en charge de transmettre les
informations concernant tous les joueurs de son équipe.
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PAIEMENT
Le paiement de l’inscription d’une équipe (tant pour le tournoi que la visite du
château) est obligatoirement collectif. C’est le capitaine qui est chargé de payer pour
son équipe.
Le règlement doit être effectué par paiement en ligne sécurisé via Lydia.

CHARTE DU SIXTE
Après enregistrement d’une équipe, chaque participant recevra un e-mail avec un code
lui permettant de signer électroniquement la charte du participant au Sixte 2019.
Aucune inscription ne pourra être validée sans la signature de la charte par
tous les membres d’une équipe.

VALIDATION DES INSCRIPTIONS
L’inscription d’une équipe sera effective après :
La préinscription de l’équipe sur le portail du Sixte
La réception du dossier complet : informations complètes et véridiques sur la
plateforme, validation de la charte par chaque participant et paiement de l’inscription.
L’acceptation de l’inscription par l’organisation du Sixte, dont le capitaine sera informé
par e-mail. L’état de l’inscription sera également visible sur la plateforme d’inscription.

LISTE D’ATTENTE
Le nombre de places accordées aux tournois étant limité, un système de liste d’attente
sera mis en place au cas où ce nombre serait atteint.
Le nombre de visites du château de Clairefontaine est également limité, ce qui donne TITRE DU DOCUMENT
lieu en cas de saturation à la mise en place d’une autre liste d’attente.
Le classement au sein des listes d’attente est effectué par ordre de
réception des dossiers complets.
Vous pouvez à tout moment suivre l’état de votre inscription depuis votre espace
personnel sur la plateforme d’inscription.
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REFUS D’UNE INSCRIPTION
Tout dossier non complet ne pourra être retenu. L’événement ayant une limite en nombre
de participants, l’organisation du Sixte se réserve le droit de refuser des dossiers complets si
la limite du nombre de participants est atteinte.
Afin de préserver la diversité du tournoi, l’organisation du Sixte se réserve le droit de
refuser des dossiers complets de certaines écoles ou universités si celles-ci sont déjà
représentées par une équipe dont l’inscription a été validée.
Toute équipe dont le dossier d’inscription a été refusé par l’organisation du Sixte sera
remboursée son inscription, sous 15 jours ouvrés après le refus celle-ci.

DESISTEMENT D’UN PARTICIPANT OU D’UNE EQUIPE
Si un participant ou une équipe souhaite se désister elle devra effectuer la demande en
envoyant un e-mail à l’adresse contact@cs-sports.fr. Le remboursement s’effectuera sous 15
jours ouvrés suivants la date de la demande si la demande est effectuée avant le Lundi 7
Janvier à 17h.
Si un participant ne peut participer à l’événement pour cause de blessure, il devra effectuer
sa demande de désistement avant le 20 Janvier à 17h, et sera remboursé uniquement sur
présentation d’un certificat médical de dispense.
Si le désistement d’un participant entraîne la dévalidation de l’inscription de l’équipe à
laquelle il appartient, celle-ci sera automatiquement placée sur liste d’attente tant qu’elle ne
lui aura pas trouvé de remplaçant.
Au-delà du 20 Janvier à 17h, aucun remboursement ne sera effectué, même sur
présentation d’un certificat médical.
Au-delà de cette date, si le désistement d’un participant entraîne la dévalidation de
l’inscription de l’équipe à laquelle il appartient, l’organisation du Sixte se réserve le droit de TITRE DU DOCUMENT
refuser l’inscription de celle-ci. Aucun remboursement ne sera effectué dans ce cas.

ANNULATION EN CAS DE FORCE MAJEURE
En cas de force majeure, l’organisation du Sixte peut, sur demande expresse du Centre
National de Football ou de toute autre autorité compétente, annuler l’édition du Sixte 2019.
Aucun frais engagé ne sera remboursé dans ce cas.
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04. CONTACT
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à nous contacter aux adresses
suivantes :
contact@cs-sports.fr

adresse e-mail de contact général

Responsables de l’événement
Président du BDS de CentraleSupélec
Romain BIGNOTTI

romain.bignotti@cs-sports.fr

Responsable du Sixte
Juliette HAMON

juliette.hamon@cs-sports.fr

Louis AULANIER

louis.aulanier@cs-sports.fr

Trésorière du BDS de CentraleSupélec
Charline JEAN

charline.jean@cs-sports.fr

Adresse postale
BUREAU DES SPORTS
CENTRALESUPELEC
Plateau de Moulon

TITRE DU DOCUMENT

3 rue Joliot-Curie
91190 Gif-sur-Yvette
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