SOUTH
BEACH
RUGBY

Samedi 17 juillet 2021

Joindre un chèque bancaire ou un virement bancaire à l’ordre de « Association Ovale Beach » d’un montant de 300 € (Trois cents €uro)
par équipe. SOCIETE GENERALE IBAN FR76 3000 3012 5000 0372 6768 535 BIC SOGEFRPP.
Un reçu vous sera remis sur place ou sur simple demande par email.
L’inscription comprend : L’organisation du tournoi / La mise à disposition du site / Le déjeuner / Les récompenses / La réception d’après match.
L’organisation se réserve le droit d’accepter ou de refuser l’inscription d’une équipe.
Les participants s’engagent à respecter les règles du jeu, édictées par l’EBRA et WORLD RUGBY, et à avoir un comportement irréprochable
pendant toute la durée du tournoi en adéquation avec l’esprit sportif prôné par l’organisation.
L’organisation pourra exclure une équipe ou des joueurs de la compétition pour tout manquement aux règles sportives, morales, éthiques passées
ou présentes et ce sans aucune discrimination quelle qu’elle soit.
L’inscription au tournoi est considérée comme ferme et définitive dès réception du montant des frais d’inscription et acceptation par l’organisation
de l’engagement de l’équipe. Sauf en cas d’annulation de la manifestation par l’organisation, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra
être envisagé.
Pour une question de sécurité des participants, il est indispensable que les participants nous présentent un certificat médical
de « non contre-indication à la pratique du rugby en compétition » daté de moins d’un an le jour de la compétition.
Il est indispensable que la mention « en compétition » soit indiquée. Une licence compétition délivrée par une Fédération de Rugby, en cours de validité,
peut remplacer le certificat médical. En cas de non justification l’organisation imposera aux participants de prendre une licence payante UFOLEP,
à défaut ils ne pourront pas participer au tournoi.
Nous vous proposons des solutions d’hébergements adaptées à vos besoins et budgets. N’hésitez pas à nous contacter et nous vous communiquerons
l’offre de nos hôtels partenaires.
L’organisation décline toute responsabilité concernant les vols, pertes ou accidents pouvant survenir aux participants.
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