ENTENTE BUGEY
Ambérieu - St Rambert - Pont d’Ain - Lhuis

Challenge Roger GROS
Challenge U14 NATHAN MARLOIS

L’Entente Bugey rugby organisera le 16ème tournoi Marc REMOND et la 14ème édition du challenge minimes Nathan MARLOIS le
dimanche 6 mai 2018. Comme d’habitude, le tournoi réunira toutes les catégories de U6 à U14. Dès à présent retenez cette date.
Veuillez confirmer votre participation en renvoyant le coupon ci-dessous





Fabienne MORCEL tél : 06 08 99 93 49 Par mail fabienne.morcel@gmail.com
Frédéric LAFAYOLLE tél : 06 74 91 22 51 Par mail : lafayolle.frederic@neuf.fr
Par courrier : AMBERIEU BUGEY XV AV DE MERING BP80421 01504 AMBERIEU EN BUGEY
Pour une bonne organisation, nous souhaitons une réponse avant le 28/02/2018, accompagnée des frais d’inscriptions.
(Pas de caution) SEULS LES ENGAGEMENTS ACCOMPAGNES DES FRAIS D INSCRIPTION SERONT VALIDES.

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée, validées par le versement des frais d’inscription, ceci jusqu’à saturation des
installations atteinte à 16 clubs. Nous limitons cette année, comme l’an dernier à deux équipes par catégorie.
Pour le challenge minimes Nathan MARLOIS, jeu à 15, 12 équipes max en deux poules de brassage de 6 puis poule de classement
l'après midi. (Priorité aux clubs se déplaçant avec une école complète)
Possibilité de restauration sur place à midi.
Salutations rugbystiques

L’équipe d’organisation

COUPON REPONSE :
-CLUB: ……………………………………………………….-RESPONSABLE :……………………………………………
-

 : …………………………………………………..-

: …………………………………………………………………………………………

J’engage le 6 mai au tournoi Marc REMOND :
- moins de 14 ans (à 15)
- moins de 12 ans (à 12)
- moins de 10 ans (à 10)
- moins de 8 ans (à 8)
- moins de 6 ans (à 6)

: ….
: ….
: ….
: ….
: ….

équipe (s)
équipe (s)
équipe (s)
équipe (s)
équipe (s)

N° tél. portables joignables le matin du tournoi
n°1 : __________________________________
n°2 : __________________________________

Nombre d’équipe(s) engagée(s) : …… x 25€ = ……..€
Chèque libellé à l’ordre d’Ambérieu Bugey XV
Nombre approximatif d’enfants : ………
NB : le tournoi ne s’adresse qu’à des jeunes licenciés FFR.
DATE :

SIGNATURE :

TAMPON DU CLUB

