


Organiser un évènement chez UrbanFootball, c’est 
associer l’image de votre entreprise à celle du sport 
collectif roi : le Football. 
 
Profitez d’un cadre d’exception et d’infrastructures 
uniques pour organiser vos tournois, séminaires, ou 
autres manifestations professionnelles.  
 
Vos invités pourront profiter pleinement d’une journée 
sur mesure encadrée par l’équipe UrbanFootball. 
 
Et pour clôturer votre événement, nous vous proposons 
différentes prestations traiteur pour partager un 
moment convivial en dehors du terrain. 
 
A vous de jouer… 
 



4 terrains indoor 

4 terrains outdoor 

159, rue de la République 

92 800 Puteaux 

 

1 terrain indoor 

9 terrains outdoor 

50, route de la Mare Adam 

92 360 Meudon La Forêt 

Nos centres sont dotés d’installations haut de gamme avec espaces de réception, 
bar/restaurant, terrasse, vestiaires avec douche et casiers sécurisés. 

4 terrains indoor 

4 terrains outdoor 

Rue Nicolas Appert 

91 400 Orsay 

 

3 terrains indoor 

7 terrains outdoor 

63, rue Henri Vuillemin 

92 230 Gennevilliers 

8 terrains indoor 

3, avenue du Bois de l’Epine 

91 080 Courcouronnes 

 

 

10 terrains indoor 

111, avenue Victor Hugo 

93 300 Aubervilliers 



> Des matchs de 10 à 15 minutes comprenant  

une phase de poule ainsi qu’une phase finale. 

 

> La présence de régisseurs, chargés de la préparation 
logistique et sportive du tournoi et de la gestion des 
animations 

 

> La présence d’arbitres, sur chaque terrain, pour 
encadrer les matchs et assurer une ambiance conviviale 

 

> L’affichage du déroulé des rencontres, sur écran ou 
papier, à proximité des terrains 

 

> La prêt du matériel sportif Nike : ballons, gants de 
gardien et chasubles pour différencier les équipes 

 

> Le ravitaillement en eau et barres chocolatées 

 

> La remise d’un trophée au vainqueur, 
personnalisable sur demande 

 
 

 



 

> Salle de séminaire équipée de moyens audios et vidéos 

> Espace traiteur 

> Bar / Restaurant / Terrasse 

 

> Accueil petit déjeuner 

> Réunion 

> Déjeuner  

> Réunion ou activité foot à 5 sur nos terrains 

 



> Maillots personnalisés (page suivante) 

 

> Reportage Photo/Vidéo 

 

> Ostéopathes 

 

> Activités féminines encadrées par un coach sportif (yoga, 

running, préparation physique…) 

 

> Habillage du site aux couleurs de la société 
 

 



Shorts et chaussettes  également disponibles 
Visuels donnés à titre indicatif 

 



> Tarifs très compétitifs 

> Nous nous occupons de la réservation, vous n’avez plus qu’à poser vos valises ! 

> Les hôtels sont situés à proximité immédiate de nos centres de Meudon et Aubervilliers 
 

 



159 rue de la République, 92800 PUTEAUX 

Tel : 0811 09 10 87 – Fax : 01 74 70 45 61 

www.urbanfootball.fr 
 

                    

01 84 02 00 13 

06 89 05 79 62 

nathan.samson@urbanfootball.fr 

 

01 84 02 00 11 

06 61 36 41 17 

nicolas.humann@urbanfootball.fr 


