ISSOIRE
Samedi 4 mai 2019

Tournoi ESPOIRS
Bonjour,
L'US Issoire rugby est heureuse de vous inviter au second TOURNOI ESPOIRS parrainé
par l'AS Montferrand Rugby. Ce Tournoi est l'occasion de voir se confronter vos joueurs U14
(joueurs nés en 2005 et 2006) avec des joueurs venus de toute la France.
De par sa position géographique, l'US Issoire rugby est idéalement placée pour permettre à tous
de se retrouver : 5h de Paris, 4h de Perpignan, 5h de Bordeaux ...
Les délégations sont composées de 23 joueurs (dont au moins 10 joueurs avec le passeport du
joueur c'est-à-dire ayant participé au stage de formation pour jouer devant), 2 dirigeants, 2
éducateurs et 1 chauffeur. Chaque joueur devra être titulaire de la licence F.F.R. du club avec
lequel il participe.
Il est également à noter que les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre
d'arrivée et que le nombre de places est limité à 12 clubs.
Aussi pour permettre au maximum de jeunes joueurs de venir disputer ce tournoi nous vous
proposons différentes options pour vous recevoir dans les meilleures conditions :
FORMULE 1
Repas du vendredi soir + nuitée + petit déjeuner + repas du samedi midi

45 € / personne

FORMULE 2
Nuitée + petit déjeuner + repas du samedi midi

35 € / personne

FORMULE 3
Repas du samedi midi

10 € / personne

Les équipes qui le souhaitent peuvent nous solliciter pour des plateaux repas pour le retour du
dimanche soir (fin du tournoi prévue en fin d’après-midi) ou pour une autre formule que celles
proposées, nous saurons nous adapter. Tous les repas prévus seront servis chauds et à table.
Comptant
sur
votre
participation,
Franck
PANAFIEU
(06.70.44.08.33
franck.panafieu@orange.fr) reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'expression de nos salutations sportives.
Claude Pojolat

Président US Issoire Rugby

ISSOIRE
Samedi 4 mai 2019

TOURNOI ESPOIRS
BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner à :
Franck Panafieu
US Issoire Rugby
Rue Jean Monnet ; 63500 ISSOIRE

CLUB :

PERSONNE A CONTACTER :

FORMULE CHOISIE :
FORMULE

Nb de joueurs

Nb d'encadrants

Chauffeur

PRIX

FORMULE 1

….......... X 45 €

FORMULE 2

….......... X 35 €

FORMULE 3

….......... X 10 €

ENGAGEMANT
au TOURNOI

150 €

TOTAL

…................€

Afin de finaliser votre inscription, nous vous remercions de joindre à cette feuille
d'engagement un chèque d’acompte, correspondant à 30 % de la somme totale à régler par vos
soins, par chèque à l'ordre de l'USI Rugby.

