
TOURNOI DE RUGBY A 7 
Stade Guy Boniface de 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 7ème édition du Tournoi Moun  Sevens se déroulera le Samedi 2 Juin 2018 au STADE GUY 
BONIFACE ou évolue l’équipe phare de la ville dans le championnat professionnel de Pro D2. 

 

Le tournoi débutera à 9 h 00 avec le coup d’envoi du Tournoi Féminin suivi à 9h40 par le 
coup d’envoi du Tournoi Masculin.  
Un repas chaud sera proposé aux joueurs et joueuses participants à partir de 12h00. 
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 
 

De plus, cette année une grande soirée déguisés est organisée au ‘Havana’, 9, Rue du 4 

Septembre à Mont de Marsan. Elle se poursuivra jusqu’au bout de la nuit, au ‘Patio de 
l’Osasuna’.A ce titre, un stand de déguisements et accessoires sera installé dans l’enceinte du Stade 

Guy Boniface grâce à notre partenaire FIEST EMBAL. 
 
Le prix de l’inscription au tournoi reste inchangé à 10,00 € par personne 
 
Nous vous informons page 5 sur la disponibilité des chambres d’hôtel. Le Stade Montois Rugby n’est 
pas responsable de vos réservations de chambres, il vous informe uniquement 
 

IMPORTANT, le dossier comporte : 
- Le formulaire d’inscription (2 pages). Il doit être renvoyé au plus tard avant le 22 Mai,  avec un chèque de 
caution* d’un montant de 120.00 € à l’ordre de “Stade montois Rugby Association” validant votre inscription, 
ainsi qu’un  second chèque d’un montant correspondant au nombre de personnes qui viendront a la soirée. (A 
remplir et à rendre obligatoirement) Page 2/3 
- La convention de participation au Moun Sevens 2018 qui devra être signée, par le responsable de l’équipe, 
et renvoyée le 22 Mai 2018 au plus tard. (A remplir et à rendre obligatoirement) Page 3 
- Fiche de licence. (A remplir et à rendre obligatoirement) Peut être rendu le jour du tournoi Page 4 
 

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) 
Si le comité d’organisation n’a pas reçu ces documents signés et les deux chèques le 22 Mai 2018 au 
plus tard, il sera considéré que votre équipe se désengage de la compétition et la place sera donnée 
à une équipe en attente. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’évolution des 
inscriptions. 
 

A bientôt sur le terrain. 
Stade Montois rugby association  
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TOURNOI DE RUGBY A 7 
Le SAMEDI 2 juin 2018 Stade Guy Boniface à MONT DE MARSAN 

Merci de bien vouloir compléter et retourner ce dossier à l’adresse suivante : 
Stade Montois Rugby Association – BP 245 – 40005 MONT DE MARSAN. 

Tel 05.58.75.43.80 – Fax 05.58.75.54.57 – Mail : stade.montois.rugby-association@wanadoo.fr 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - 1 / 2 - A renvoyer avant le 22 mai 2018 

 Attention ! : 1 formulaire d’inscription par équipe engagée. Si vous inscrivez plus d’une équipe, merci de dupliquer ce 

formulaire et de grouper vos règlements. 

Merci de tout compléter en LETTRES CAPITALES et de respecter les minuscules et capitales de votre adresse mail telle 

qu’elle vous a été communiquée. 

Nom de l’Association ou de l’équipe :         Équipe F.        Équipe M. 

Nom du Responsable :            

Adresse du Responsable :           

Code Postal :     Ville :    Pays :     

Téléphone :    Tél. Portable :     Fax :   

Email :   Nombre de joueurs/joueuses :       

Nombre de staff :   

Couleur du jeu de maillots :           

NOTRE ÉQUIPE CHOISIT DE PARTICIPER AU CHALLENGE SUIVANT : 
Cocher la case correspondant à votre choix) 

 

 
 
 
 
 
 
  

      Challenge Moun Sevens Masculin 

Accueil : Samedi 8h00. 

Début tournoi : Samedi 9h40. 

Fin du tournoi : Samedi 18h30. 

      Challenge Moun Sevens Féminin 

Accueil : Samedi 8h00. 

Début tournoi : Samedi 9h00. 

Fin du tournoi : Samedi 18h30. 



TOURNOI DE RUGBY A 7 
Le SAMEDI 2 juin 2018 Stade Guy Boniface à MONT DE MARSAN 

Merci de bien vouloir compléter et retourner ce dossier à l’adresse suivante : 
Stade Montois Rugby Association – BP 245 – 40005 MONT DE MARSAN. 

Tel 05.58.75.43.80 – Fax 05.58.75.54.57 – Mail : stade.montois.rugby-association@wanadoo.fr 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - 2 / 2 - A renvoyer avant le 22 mai 2018 

 

 

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

Participation au Moun Sevens Inscriptions + Options 
Nombre de pers. 
Joueurs + Staff 

TOTAL 

Inscription : 10.00 € par personne X € 

Participation à la soirée 8€ par personne X € 

Somme du a l’organisateur du tournoi € 

 

 
DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DU RESPONSABLE 
J’ai lu et approuvé la convention de participation du Moun Sevens 2018. En tant que responsable de 
l’Association ou de l’équipe, je déclare que tous mes joueurs/joueuses sont licencié(e)s, assuré(e)s 
pour jouer au rugby, répondent à toutes les conditions de participation au challenge choisi et je 
m’engage à en fournir les preuves aux organisateurs avant de débuter le tournoi. 
 
Je joins un chèque de caution de 120.00 €* à l’ordre de “Stade Montois Rugby Association” 
 
Je joins un second chèque de           ,       € correspondant au grand total du tableau de calcul de notre 
participation  à l’ordre de “Stade Montois Rugby Association”. 
 
Nom complet :           
 
Équipe :           
 
Fonction :            
 
  
   Signature      Tampon de l’association (ou du club) 
    
 
 
 
 
L’organisation du tournoi se réserve le droit de refuser une entrée et toute demande n’implique pas la participation automatique de 
l’équipe au challenge sélectionné. Dans l’un ou l’autre des cas, vous recevrez un email vous informant de la décision et des solutions 
qui vous sont offertes par les organisateurs 

 
  



TOURNOI DE RUGBY A 7 
Le SAMEDI 2 juin 2018 Stade Guy Boniface à MONT DE MARSAN 

Merci de bien vouloir compléter et retourner ce dossier à l’adresse suivante : 
Stade Montois Rugby Association – BP 245 – 40005 MONT DE MARSAN. 
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Nom de l’équipe :_______________________________________________________________ 

Nombre de participants licenciés :__________________________________________________ 

Représentant de l’équipe (Nom, Prénom, Age) :_______________________________________ 

Joindre le chèque de caution de 120 euros 
Possibilité de ramener ce présent document le jour du tournoi !!! 
Nous vous demandons de mettre « oui » ou « non » dans la case « autorisation droit d’image » si 
vous acceptez ou non que votre image soit rendue publique par des photos ou vidéos prises lors du 
tournoi. 
 

ATTENTION A COMPLETER N° LICENCES & DROITS A L’IMAGE 

 

 Nom, prénom Numéro de licence 
Age du 
joueur 

Autorisation 
droit 

d’image 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Signature du responsable d’équipe : 

 
 

ATTENTION !! 
L’inscription ne sera validée qu’après réception du chèque de caution qui sera restitué le jour du 
tournoi. 


