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PRESENTATION

Le rugby à cinq est un sport qui se pratique sans connaissances
majeures des règles de rugby. Il se fait sans plaquage ni contact. Il
convient à tous les amateurs du ballon ovale qui souhaitent
souhait
s’essayer
au rugby entre amis ou collègues de travail.
Le tournoi est ouvert à tous. Nous invitions tous nos partenaires,
supporters, joueurs, bénévoles, parents, entreprises ainsi que toutes
les associations (club de rugby, foot, basket, hand, judo etc… à
constituer leurs équipes pour venir participer à une journée festive
sur le stade Dumas à Lons le Saunier.
C’est donc, dans une ambiance conviviale
conviviale, que nous souhaitons cette
manifestation sur le thème de la bodega avec plusieurs animations :
(Structures gonflables pour enfants et adultes
adultes) et bandas restauration
sur place.
La première édition a été une vraie réussite et nous souhaitons
désormais la Lonsbodegatouch soit l'évènement du club mais aussi de
la ville.
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Modalités pratiques
TARIFS
20 € pour les + de 15 ans
15 € pour les moins de 15 ans

1 Tee-Shirt
1 gobelet
1 Repas Midi (Plat + Dessert +boisson)
1 bracelet (Accès à tous les jeux sur site)

Tarif (Accompagnateur) * ne participe au tournoi
5€

1 Gobelet
1 Bracelet (Accès à tous les jeux)

COUCHAGE – HEBERGEMENT
Vous souhaitez dormir sur place le soir et repartir tranquillement le lendemain, Nous vous mettons à
disposition un espace camping pour planter des tentes.
Gardiennage de nuit assuré par une société de sécurité
Vous pouvez également Si vouss le souhaite
souhaitezz réserver dans des hôtels situés non loin du stade
Nous contacter

RESTAURATION
Boissons
Repas du soir *
Plateau de charcuterie
*Le repas du soir est à commander le jour même.

TARIFS
2€
10 €
8€

Jetons en Vente toute journée
Grill Ou surprise du Chef

ADRESSE DU STADE

Stade Dumas
Rue du capitaine Dumas
39000 Lons Le saunier
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Dossier d’inscription
BULLETTIN D’ENGAGEMENT

Nom de l’équipe
ENTREPRISE
Nom du
responsable
d’équipe
CAPITAINE

Nom et
Prénoms
Adresse
Postale
Mail :
Téléphone :

Portable

*Une équipe est composée de 10 joueurs MAXIMUM . Elle doit être mixte et composée de joueurs
jou
licenciés ou
non licenciés.

EFFECTIF DE L'EQUIPE
n°

Nom/prénom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tailles
T-shirt

Age

Licencié
FFR

Non licencié

M S L XL XXL XXXL
M S L XL XXL XXXL
M S L XL XXL XXXL
M S L XL XXL XXXL
M S L XL XXL XXXL
M S L XL XXL XXXL
M S L XL XXL XXXL
M S L XL XXL XXXL
M S L XL XXL XXXL
M S L XL XXL XXXL
* Entourez la taillede T Shirt nécessaire
* Coché si vos joueurs disposent d’une licence FFR ou non

Nombre de joueurs

Tarifs
20€ (+ de 15 ans)
15€ (Tarif – de 15 ans)

Total

TOTAL

Règlement : Merci d’établir le chèque à l’ordre du Cercle Sportif Lédonien
ATTENTION : Merci donc de nous retourner votre dossier d’inscription, ainsi que votre règlement
avant le 13/06/2018
A NOUS RETOURNER PAR MAIL au reservation@lonsbodegatouch.f

Informations : contact@lonsbodegatouch.fr
Réservations : reservation@lonsbodegatouch.fr

www.lonsbodegatouch.fr

