Rugby Club Cévenol
Alès, le 7/10/2019

Amis Rugbymen,
Le Rugby Club Cévenol et son Ecole de Rugby ont le plaisir de vous inviter à leur :

42eme TOURNOI DES CEVENNES
LE SAMEDI 04 AVRIL 2020
Sur les terrains de la montée de Silhol et de Clavières.
Ce tournoi est ouvert aux catégories :
- Moins de 8 ans à 5 (8 joueurs maximum)
- Moins de 10 ans à 10 (15 joueurs maximum)
- Moins de 12 ans à 10 (15 joueurs maximum)
Précisions sur l’Engagement des équipes
Moins de 8 ans : en raison du faible effectif par équipe nous vous proposons d’engager 2
équipes si vous le souhaitez.
Moins de 10 ans : 1 seule équipe par club.
Moins de 12 ans : 1 seule équipe par club.
Pour les moins de 10 ans et 12 ans, nous retiendrons les 12 premières équipes inscrites.
Pour les moins de 8 ans, nous retiendrons les 24 premières équipes inscrites.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’engagement à nous retourner si votre club souhaite participer à
ce tournoi.

La date limite des inscriptions est fixée au 01 Mars 2020.
Le programme détaillé, règlement sportif et les diverses modalités de ce tournoi vous
parviendront après la clôture des inscriptions.
Si vous venez de loin et souhaitez être hébergés, Contactez nous rapidement
Comptant sur votre participation, veuillez recevoir, amis rugbymen, nos salutations sportives les
meilleures.

L’EQUIPE DIRIGEANTE DU R.C.C.
Contact téléphonique pour plus d’informations : 04 66 78 88 10 ou 06 85 72 07 29

Rugby Club Cevenol
Maison du Rugby, Stade de la montée de Silhol
41, Chemin de Sauvezon, 30100 ALES
Tel : 04.66.78.88.10– Fax : 04.66.56.67.03
Email : rc.alesien@wanadoo.fr – Site internet : www.alesrugby.com

42éme TOURNOI DES CEVENNES
SAMEDI 04 AVRIL 2020
BULLETIN D’ENGAGEMENT
Date Limite d’inscription le 01 Mars 2020
ECOLE DE RUGBY :
NOM DU RESPONSABLE :
ADRESSE :

TEL :
E–MAIL :
JE SOUSSIGNE……………………………………………………………….., ENGAGE
Catégorie

Nombre
équipes

Moins de 8 ans
Equipe joueurs confirmés
Equipe joueurs débrouillés
(2 équipes max)
Moins de 10 ans
(1 équipe max)
Moins de 12 ans
(1 équipe max)
Nombre total équipes

FRAIS D’ENGAGEMENT

………
……….
……….
……….

………… ..équipes x 40 euros soit………………… €

Le bulletin d’engagement devra être accompagné de deux chèques (Chèques libellés à l’ordre du
Rugby Club Cévenol) :
- 1 chèque correspondant au nombre d’équipes engagées,
- 1 chèque de caution de 100 euros, qui vous sera remboursé le jour du tournoi.
Le tout devra être adressé à :
Rugby Club Cévenol
41 Chemin de Sauvezon
30100 ALES

Rugby Club Cevenol
Maison du Rugby, Stade de la montée de Silhol
41, Chemin de Sauvezon, 30100 ALES
Tel : 04.66.78.88.10– Fax : 04.66.56.67.03
Email : rc.alesien@wanadoo.fr – Site internet : www.alesrugby.com

