Dimanche 01 Avril 2018
de 9h à 17h !
Sur les stades de Flamanville,
Les Pieux et du château !
Tarif 2018 : Faites votre choix !
Club de ……………………………….
Formule 2

Formule 1
Arrivée le samedi 31 Mars dans l’aprèsmidi.
Départ le lundi O2 avril à 09h.
Prix de la formule : 70 euros par
personne pour 2 nuits, 2 petits déjeuners,
3 repas et le goûter du dimanche.
Réservation de ……… hébergements

Formule 3
Arrivée le dimanche 01 avril à 8h.
Départ le dimanche 01 avril à l’issue du
tournoi.
Prix de la formule: 15 euros par personne
pour le repas du midi et le goûter du
dimanche.
Réservation de ……… places.

Arrivée le samedi 31 Mars dans l’aprèsmidi.
Départ le dimanche 01 avril à l’issue du
tournoi.
Prix de la formule: 45 euros par personne
pour 1 nuit, 1 petit déjeuner, 2 repas et le
goûter du dimanche.
Réservation de ……… hébergements

Repas à emporter :
Un repas « pique-nique » est possible pour
les équipes qui repartent le dimanche soir
Prix du repas : 8 euros pour un complet
poulet, une boisson, une compote ou un
laitage, chips et fruit.
Réservation de ………repas « pique-nique »

Ces tarifs comprennent les frais d’organisation et de tournoi.

Inscription :
Nom du club :………………………………………………………..
Nom du responsable :………………………………………….

tel :

……………………………………..

Email :…………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Nombre d’équipes minimes : ……..
➢ Nombre de joueurs : …………garçons et ……….filles
Nombre d’équipes benjamines : …….
➢ Nombre de joueurs : ………..garçons et ………..filles
Nombre d’accompagnateurs :……..
Nombre de repas sans porc : ……..
Afin de valider votre inscription, nous vous demandons de verser des arrhes d’un montant de
30% de la somme totale. Ces arrhes seront encaissées le jour de votre arrivée.
Pour toute réservation avec hébergement, une caution de 500€ est demandée et sa
restitution sera faite à l’issue de l’état des lieux.
En cas de désistement, nous vous demandons de nous prévenir dans les 15 jours qui précèdent
le tournoi. Passé ce délai, nous conserverons les arrhes versés.
Le solde restant sera réglé à votre arrivée.

Signature et cachet du club

Les fiches d’inscription et de formule sont à retourner avant le 31 janvier 2018 à l’adresse
suivante :
Rugby ouest cotentin, La mairie 50340 Flamanville
Les personnes à contacter : Clément Bourgeois 06.76.42.64.75 et Didier Ruel au
06.31.61.06.64

