Le Rugby Saint Maximinois XV
Saint Maximin-la-Sainte-Baume (Var)
vous invite à son traditionnel tournoi de Pentecôte

Tournoi International
"Cap Ste Baume"
(M7 à M13 niveau B)

Le samedi 07 JUIN 2014
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription
à nous retourner avant le 15 mars 2014.
Attention, seuls les 12 premiers
clubs inscrits seront retenus.

La plaquette du tournoi
(organisation et règlement)
parviendra à chaque Club inscrit.

Espérant vous compter parmi nous,
recevez nos salutations sportives
Contacts :
Secrétariat Club : 06 83 44 18 68
e-mail : contact@rsmxv.fr
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Fabrice GILBERT (Directeur Sportif) : 06 84 37 48 58
e-mail : fabnumber3@hotmail.com
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Restauration :
Pique nique autorisé.
Sur place buvette/snack/frites/sandwichs…
Pot de l’amitié et repas sont offerts aux éducateurs des clubs
(2 par catégorie d’âge).

Hébergement

:

(à 15 min en voiture)

Camping
Domaine de la Sainte Baume à Nans les Pins
www.saintebaume.com
Mobil homes de 10 à 12€ la nuit par personne selon le modèle (réservation 2 nuits
minimum).
Parc aquatique avec piscines chauffées, tennis, mini golf, terrain multisports,
animations, centre équestre, restaurant, supérette…
Contactez Jean Marc : jean-marc.emilli@orange.fr

Rugby Saint Maximinois XV
Tournoi International de Rugby
(M7 à M13 niveau B)

"Cap Ste Baume"
Le samedi 07 JUIN 2014
Fiche d’Inscription
Pour des raisons d’organisation, il nous serait utile de recevoir votre réponse même négative

Les 12 premières réponses seront prioritaires.
Nom & adresse du Club :
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………..………
N° Assurance responsabilité civile du club : ………………………………………………………………..……….……..
Nom et Adresse du Responsable de l’Ecole de Rugby :
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………..……...
N° de tél. & e-mail du Responsable : ……………………………………/…………………..…………………...………....

Catégories

Effectif prévu
joueurs
éducateurs

Coût
Inscription

Moins de 7 ans

gratuit

Moins de 9 ans
Moins de 11 ans

30 €
30 €

Moins de 13 ans

30 €

TOTAL

TOTAL
Afin d’enregistrer votre inscription, merci de joindre un chèque
du montant correspondant au nombre d’équipes engagées

avant le 15 mars 2014 à l’adresse ci-dessous :
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Contacts :
Secrétariat Club : 06 83 44 18 68
e-mail : contact@rsmxv.fr

Fabrice GILBERT (Directeur Sportif) : 06 84 37 48 58
e-mail : fabnumber3@hotmail.com

