FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
ECOLE DE RUGBY :
NOM DU RESPONSABLE :
ADRESSE :
Tél (obligatoire):
E-mail (obligatoire):
Je soussigné : _____________________________________________ , engage pour mon école de rugby :
DIMANCHE 25 MARS 2018

Tournoi A

Les équipes du tournoi A peuvent être constituées de joueurs mixés nés en 2004 et 2005.

CATEGORIE
Moins de 14 ans Tour. A
DIMANCHE 25 MARS 2018

NOMBRE D’EQUIPES

NOMBRE DE JOUEURS

Tournoi B

Les équipes du tournoi B doivent être constituées uniquement de joueurs nés en 2005.

CATEGORIE
Moins de 14 ans Tour. B

NOMBRE D’EQUIPES

NOMBRE DE JOUEURS

Règlement de l’inscription au tournoi
Droit d’inscription par équipe
TOTAL à régler
Nombre d’équipes engagées :
X 40 €
=
€
Pour info aucun chèque de caution ne vous ai demandé de ce fait aucun engagement ne sera remboursé.
Restauration
Nombre de Repas
TOTAL à régler
Plateau repas chaud dimanche midi
8 € X _______repas =
€
Panier repas froid dimanche soir (Pour le retour en bus)
6 € X _______repas =
€
Forfait repas chaud dimanche midi pour 1 équipe
180 € X _______repas =
€
Le forfait repas pour une équipe à midi comprend (23 joueurs + 2 entraîneurs et un chauffeur de bus),
Le repas sera servi en salle (Salle des Fêtes de Cazouls les Béziers)

TOTAL à Régler par chèque

=

€

Le chèque sera encaissé à l’issue du tournoi.
(2) Rayer les mentions inutiles.
ATTESTATION
Je soussigné ci-dessus en qualité de : Président, secrétaire ou responsable (2) de l’école de rugby certifie
sur l’honneur que tous les joueurs participant au 1er TOURNOI DES RIVERAINS organisé par
Les Rives d’Orb sont licenciés FFR, au sein de notre école de rugby pour la saison 2017/2018.

Date : __ / __ / 20__

Le bulletin d’engagement devra être accompagné d’un chèque libellé à l’ordre
de l’école de rugby RIVES D’ORB correspondant au nombre d’équipes
engagées.

Signature :

Le tout devra être adressé à :

Ecole de rugby Les Rives d’Orb
Chez M.SANCHIS Jacques
11 chemin de la Prade
34370 CAZOULS LES BEZIERS

