RUGBY CLUB DU PAYS DE COUTANCES
Secrétariat tél : 06.42.15.71.88
@ : barbe.sand@wanadoo.fr

A Coutances,
Le 20 février 2012

Monsieur le Président,
Monsieur le Responsable de l’Equipe Cadet,

Face au succès et surtout à la bonne humeur de la première édition, nous avons le grand plaisir
de vous inviter à notre deuxième Hept’ovale qui se déroulera à Agon Coutainville le :

LE SAMEDI 12 MAI 2012.

Ce tournoi est un tournoi de rugby à VII réservé à la catégorie des joueurs de moins de 17 ans.
Il se déroulera sur une journée. Début du tournoi à 9h30 avec l’accueil et inscription des équipes,
qualification toute la matinée et l’après-midi, ½ finale et matchs de classement.
Pour l’hébergement, un camping situé au bord des terrains est mis à votre disposition
(possibilité d’arriver le vendredi soir).

Le prix du tournoi Hept’ovale comprend l’inscription, le repas du midi et la collation d’après
match.
Il est important de prendre rapidement contact avec le club afin de réserver votre place.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en
l’assurance de nos sentiments sportifs les meilleurs.

Pour le Comité d’organisation,
Philippe ANNE

Feuille d’engagement
Hept’ovale 2012
Nom du Club :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du Responsable :………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email :…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Equipes engagées :
Nombres d’équipes

Nombres de joueurs
X 15€

Nbre d’accomp.
X 6€

TOTAL :
Cette feuille d’engagement devra nous parvenir avant le 15 avril 2012 à l’adresse
suivante :
Rugby Club du Pays de Coutances
Barbé Sandrine
30, rue des Petits champs
50200 COUTANCES
Tél : 06.42.15.71.88
Email : barbe.sand@wanadoo.fr

Veuillez joindre le chèque de réservation de 15€/joueur et de 6€/accompagnateur.
En cas d’annulation de participation avant le 1/05/2012, le chèque vous sera retourné.
Par contre, après cette date, le club retiendra 50% de la somme pour les divers frais
engagés pour la préparation du tournoi.

Pour tous renseignements s’adresser à :
Philippe ANNE : 06.77.25.35.60 ou ptit.philou@wanadoo.fr
Etienne YGOUF : 06.74.31.18.57 ou etienne.ygouf@hotmail.fr

