
TROPHÉE BABYFOOT CONNECT
D u 25 Février  au 31 Décembre 2017

Organisé par  LE  CLUB de NICE BABYFOOT 

Du 4ème au 10ème Prix 10 balles itsf RS
Et d'autres nombreux lots o�erts par nos partenaires

3ème Prix
Un babyfoot Roberto Sport

Mission 2018

1er Prix
Un babyfoot Roberto Sport top Speed Pro

TÉLECHARGEZ L’APPLICATION
pour participer au tournoi

Règlement de la  comp étit ion
ARTICLE.1
Babyfoot Connect est une application téléchargeable gratuitement qui permet de géolocaliser vos 
adversaires et les lieux équipés de babyfoot. La compétion est ouverte à tous les joueurs, licenciés ou non 
licenciés ayant 18 ans révolus au 31 decembre 2017.
ARTICLE.2
Les régles o�cielles de la Fédération Française de Football de table s'appliquent.
ARTICLE.3
Les participants doivent tous avoir installé l'application babyfoot connect sur leur telephone et a�cher 
une véritable photo de pro�l ou le visage est visible. Utiliser leur véritable Nom et Prénom pendant toute 
la durée de l'épreuve. Si vous modi�ez votre pro�l pendant cette période vous risquez l'annulation de 
votre score. Babyfoot connect se reserve le droit de veri�er l'identité des participants. Tout compte fake 
sera suspendu et les point gagnés par ses adversaires annulés.
ARTICLE.4
La competition se déroulera du 25 fevrier 2017 au 31 decembre 2017 inclus.
ARTICLE.5
Les 100 premiers participants ne payeront pas de frais d'inscription. (Dés le premier résultat transmis vous 
devenez participant)Les frais d'inscription à partir du 101ème participant seront de 5€.
ARTICLE.6
Pour participer vous devez a�ronter dans le lieu de votre choix (repertorié dans l'application) un autre 
utilisateur, vous pourrez l'a�ronter une seule fois pendant la durée de la competition. Si vous n'avez pas 
d'utilisateurs proche de vous, invitez vos partenaires de jeu habituels à s'inscrire.

ARTICLE.7
Le perdant et le gagnant de chaque rencontre doivent transmettre simultanement le résultat sur l'applica-
tion. Les résultats seront comptabilisés uniquement si le formulaire d'envoi des résultats et correctement 
rempli. Si vous jouez contre un autre utilisateur qui ne respecte par les règles dé�nies dans l'article 3 votre 
résultat ne sera pas pris en compte.
ARTICLE.8
Le participant qui aura le plus haut score le 31 decembre 2017 à minuit sera désigné gagnant.
ARTICLE.9
Une partie gagnée vous fait monter au classement de 1 point et une partie perdue vous rapporte 0 points. 
Chaque utilisateur ne peut transmettre plus de 3 resultats par jour. Toute contestation devra etre adressée 
à litige@babyfoot-connect.com , tout question à info@babyfoot-connect.com .
ARTICLE.10
Si aucun lieu n'est repertorié dans votre secteur sur babyfoot connect annuaire vous pouvez en soumettre 
un et attendre qu'il soit validé pour envoyer les résultats de votre match. Les match réalisés lors de 
tournois o�ciels ou manifestations ludiques temporaires seront acceptés. Ne sont pas acceptés les match 
réalisés dans des lieux privés.

Babyfoot connect se reserve le droit de modi�er le present réglement en cours de compétition.

Vous pouvez consulter le règlement à jour sur http://www.2fprod.com/babyfoot-connect/trophe.html

Valeur
800€

Valeur
1600€

Valeur
1700€

O�ert par

O�ert par

2ème Prix
Un babyfoot Bonzini B90

O�ert par

(Déposé chez huissier de justice)


