
 

Nom de l’équipe : 

Club représenté (majoritairement) :  

Responsable d’équipe :  

N° de portable du responsable : 

Email du responsable : 

Cotisation : 200 € par équipe (paiement par espèces en boutique et chèques par 

courrier uniquement). 

Les équipes seront composées d’au minimum 5 joueurs et de 7 remplaçants au 

maximum. 

3 mineurs autorisés par équipe maximum. 

N° joueur Nom / Prénom 
du joueur 

Email du joueur Date de 
naissance 

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

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 par taille. 

 

 

FICHE INSCRIPTION    

22 / 23 / 24 JUILLET 2016 à ST CYPRIEN (66) 

Souhaitons / Ne souhaitons pas être logé au camping Rugbeach Party (rayer la mention inutile) 

Toute inscription sera validée après réception de l’intégralité du règlement et que toutes les 

informations soient complétées. 

Formulaire à retourner dans une boutique Ô RUGBY ou par courrier Ô RUGBY 56 route de Paris 31150 

FENOUILLET. 

 



Pour valider votre inscription à la Rugbeach Party de St Cyprien :  

1/ Retourner ce formulaire par mail à rugbeach@orugby.fr, et envoyer une copie du 

formulaire accompagné d’un chèque de 200€ à l’ordre de Dowm Under Events à Ô RUGBY 

56 route de Paris 31150 FENOUILLET. 

2/ Déposer ce formulaire et le montant de 200€ en espèces dans une des 7 boutiques Ô 

RUGBY : Toulouse-Fenouillet 56 route de Paris / 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. 

Sont compris dans les 200€ de l’inscription, le package suivant par joueur : 

- Le short officiel à porter lors de chaque match 

- Un bracelet RBP 2016 donnant accès gratuitement aux discothèques le samedi et 

le dimanche 

- Un accès au camping de la Rugbeach Party à St Cyprien Plage (à 5 min à pied de la 

plage) 

- Les navettes gratuites 

- La grillade bienvenue avant la 1ère soirée officielle le vendredi soir place Maillol. 

Programme : 

Vendredi 22 Juillet 

18H - 21h : Récupération des packages Joueur 

19H – 2H lancement de la soirée Rugbeach Party 8 sur la place Maillol. 

 

Samedi 23 Juillet 

10h : Signature de la feuille de présence et récupération des packages Joueur. 

10h30 : Briefing des équipes 

11h – 13h : Début des matchs 

13h - 14h : Pause Repas 

14 h – 19 h : Matchs, animations et matchs d’exhibition 

21h30 – 6h : Soirée et Animations jusqu’au bout de la nuit 

 

Dimanche 24 Juillet 

10h30 : Signature de la feuille de présence 

11h – 18h : Reprise des matchs et phases finales. 

18 h : Remise des prix 

21h30 – 6h : Soirée et Animations jusqu’au bout de la nuit 

IL N’Y A PAS QUE LE RUGBY DANS LA VIE,  

IL Y A LA FÊTE AUSSI … 

mailto:rugbeach@orugby.fr

