INSCRIPTION TOURNOI A 7
CHALENGE Roger ROUSSAT
ER
DIMANCHE 1 JUIN 2008 à partir de 11H00* au stade du dépôt à
VARENNES VAUZELLES
(1km de Nevers dans le 58)
* Nous vous informons que nous essaierons de faire débuter les équipes venant de loin à 13h30 si elles le souhaitent, en fonction des
possibilités d’organisation des matchs (nous vous demandons de prendre contact avec l’organisateur)

FICHE INSCRIPTION ÉQUIPE
Clôture des inscriptions le 21 mai 2008 ou dès que le nombre d’équipe maximum sera
atteint (12 équipes)
La totalité des engagements sera redistribuée entre l’équipe gagnante, l’équipe finaliste, les équipes demi- finalistes et de
nombreux lots seront distribués aux équipes. Un chalenge à remettre en jeux l’année suivante sera remis à l’équipe gagnante
(le chalenge est acquis après 3 victoires du tournoi).l
Nom de l'équipe inscrite

Représentant le club de

Nombre de
joueurs

Plateau repas le midi
nombre de
participants * :

* Des plateaux repas seront disponibles le midi au tarif de 8€
(Entrée, plat de, fromage, dessert, café ½ bouteille d’eau)
Afin de mieux préparer notre réception du midi, merci de commander vos plateaux à l’avance, un chèque d’arrhes de 50% de la valeur totale
vous sera demandé.

Tout au long de la journée, buvette et barbecue sont à votre service, ainsi que des stands de jeux et des
animations pour votre famille
TOTAL DE L'INSCRIPTION :

20 €*

TOTAL ARRHES POUR PLATEAUX REPAS (nbr de participants repas x 8euros x 0.5) :

_____€*

TOTAL INCRIPTION :

_____€*

FICHE CORRESPONDANT ÉQUIPE

Nom .................................................................................................................................................
Prénom ............................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................
Code Postal ...................................................... Ville ....................................................................
Téléphone .....................................................Portable ................................................................
Site internet ................................................... Email...................................................................
Règlement de l’inscription et des plateaux par chèque l'ordre de l’ASAV Rugby:à renvoyer à l’adresse suivante :
Regis Juillard
ASAV Rugby
32, Rue Denis Diderot
58640 Varennes-Vauzelles
Pour plus informations, vous pouvez contacter :
Régis Juillard
(Trésorier de l’ASAV RUGBY)
06-89-30-54-38
regis.juillard287@orange.fr

Nicolas Hainaut
(Responsable groupe animation)
06-61-92-44-85
nicolyly@orange.fr

