RUGBEACH PARTY
14 15 16 JUILLET 2017 - Port BarcarEs - Plage du LYDIA

Club représenté (majoritairement) : .............................................................................................................................................................................................................................................
Nom de l’équipe : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Responsable d’équipe : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Email du responsable : ............................................................................................................................................. N° Portable : ...............................................................................................
Pour cette édition 2017, la Rugbeach Party sera associée au plus gros festival de musique électro de France, l’Electro Music Festival (EMF).
2 packs sont donc à votre disposition :
PACK SPORTIF : 20€/joueur (inscription Rugbeach Party)
- Inscription au tournoi de la RBP 9
- Short collector RBP 9
- Apéritif de bienvenue le vendredi 14 juillet 12h sur le site de la RBP 9
- Accès aux navettes gratuites
- Entrée gratuite à la discothèque et aux soirées Rugbeach

PACK FESTIVALIER :
RUGBEACH PARTY + ACCES EMF 3 JOURS : 70€/joueur
- Accès privilégié au festival EMF (13, 14, 15 Juillet)
- Inscription au tournoi de la Rugbeach Party 9
- Short collector Rugbeach Party 9
- Apéritif de bienvenue le vendredi 14 juillet 12h sur le site de la RBP 9
- Entrée gratuite à la discothèque et aux soirées Rugbeach
- Accès au camping du 13 au 16 juillet
- Navettes gratuites
- BONUS : un cadeau surprise RBP

Renseignez obligatoirement UN choix de pack par joueur.

Les équipes seront composées au minimum de 5 joueurs et de 7 remplaçants maximum.
IMPORTANT : 3 mineurs de plus de 16 ans par équipe (maximum) sont acceptés avec autorisation parentale écrite obligatoire
(demandée à l’entrée du camping avec le bracelet EMF qui sera nominatif).
N°
Joueur

Nom & Prénom
du joueur

E-mail du joueur

Date
de naissance

Taille du short
(S, M, L, XL, XXL)*

Choix du
pack

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
*Les shorts ayant déjà été commandés, les tailles demandées seront respectées par ordre d’inscription et dans la limite du stock disponible.

Pour valider votre inscription à la Rugbeach Party de Barcares retournez ce formulaire dûment complété
1/ Par mail à rugbeach@orugby.fr
2/ Par courrier à Ô RUGBY 56 route de Paris - 31150 FENOUILLET
3/ Ou à déposer dans une des 7 boutiques Ô RUGBY : 56 route de Paris 31150 Fenouillet / Toulouse-Portet 8 bis avenue de l’enclos
/ Montauban 2000 chemin de Matras / Agen 1216 avenue du midi / Bordeaux 9 rue Euclide 33700 Mérignac / Lyon 8 rue Pasteur
69720 St Bonnet de Mure.
IMPORTANT : le formulaire doit être obligatoirement accompagné d’un chèque du montant de la cotisation générale de l’équipe,
à l’ordre de FROZI.

Il n’y a pas que le rugby dans la vie, il y a la fête aussi ...

