
2 ème TOURNOI DE RUGBY A 5 
Stade Guy Boniface - Plaine de Jeux MONT DE MARSAN 

* Le chèque de caution ne sera encaissé qu’en cas de non-respect des clauses de la convention par 
l’équipe ou l’un de ses membres donnant lieu à l’éviction de l’équipe du tournoi 

 

 

Chères amies, Chers amis, 
 
La 2ère édition du Tournoi de Rugby à 5 a Toucher se 
déroulera le Samedi 22 Juin 2019 à la Plaine des Jeux à 
Mont de Marsan, près du STADE GUY BONIFACE. 
 
L’accueil est à partir de 8H00. Le tournoi débutera à 9 h 00   
La fin du tournoi est fixée à 12H30.  
L’après-midi, tout le monde sera invité au Stade Guy 
BONIFACE pour les finales du tournoi SEVEN Féminin et 
Masculin. 
 
Le prix de l’inscription au tournoi est fixé à 5,00 € par 
personne avec des équipes de 10 participants. 
Cette inscription comprend : 

 la participation,  

 les frais d’assurance,  

 Cadeau d’un tee-shirt et d’une boisson à prendre 
place. 
Une buvette, Bières, Eau minérale, Sodas, Sandwichs, Frites 
permettra aux supporters et visiteurs de se restaurer dans la 
bonne tradition landaise et dans une ambiance conviviale 
 
Le formulaire d’inscription ci-après doit être renvoyé au 
plus tard avant le 22 Mai 2019,  avec un chèque de caution* 
d’un montant de 60,00€ à l’ordre de “Stade montois Rugby 
Association” validant votre inscription, ainsi qu’un  second 
chèque d’un montant correspondant au nombre de 
personnes. 
 

ATTENTION AU DELAI D’INSCRIPTION  
Compte-tenu des sollicitations, nous vous invitons à 
répondre à vous inscrire au plus vite et à procéder au 
versement de la caution prévue à cet effet. (120 € pour 
toute l’équipe composée de 10 participants) 
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de 
l’évolution des inscriptions.  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION - A renvoyer avant le 22 mai 2019 

Nom de l’Association ou de l’équipe :         ___________________ 

Nom du Responsable :            

Adresse du Responsable :           

Code Postal :     Ville :    Pays :     

Téléphone :    Tél. Portable :     Fax :   

Email :   Nombre de joueurs/joueuses :       

Couleur du jeu de maillot : ________________________________________________________ 

CALCUL DE NOTRE PARTICIPATION  (Remplir les lignes correspondant à vos options). 

Participation au Tournoi RUGBY à 5 a touché 
Inscriptions 

Nombre de pers. 
Joueurs + Staff 

TOTAL 

Inscription : 5.00 € par personne X € 

 € 

Je joins un chèque de caution de 60,00 €* à l’ordre de “Stade Montois Rugby Association” 
Nous vous demandons de mettre « oui » ou « non » dans la case « autorisation droit 
d’image » 

 Nom, prénom 
Licencié  

OUI ou NON  
Age du 

participant 
Autorisation droit d’image 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Signature du responsable d’équipe : 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjly-XLmv7TAhUFvRoKHW8WC3QQjRwIBw&url=http://www.stademontoisrugby.fr/actu/detail.aspx?NUM_ACTU=1259&psig=AFQjCNFHh756kyCIBea2GHnAB2peQ0RuBQ&ust=1495360630407139

