
 

Ovale Beach 378, avenue de Mazargues 13008 Marseille France  Tél. : (33)06 73 01 40 09 
Email : beachrugbyfivemarseille@gmail.com Site Internet www.beach-rugby.com 

EUROPEAN BEACH RUGBY FIVE MARSEILLE 2017 
Beach Rugby Five Master Finals EBRA Series 

du 22 juillet au 23 juillet 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
TOURNOI DE LA PRESSE DES ANCIENS DES ENTREPRISES 

 
Nom du Media, de l’Entreprise, du Club :       
 
Adresse du Media, de l’Entreprise, du Club :       

Vendredi 21 juillet 2017 

Plages de Bonneveine Escale Borely Marseille  
 
Catégories Engagées : (Cocher et préciser le nombre d’équipes engagées (minimum 5 participants 
et maximum 8 participants/équipe & 2 équipes maximum de la même entité pour ce tournoi). 
 

 MIXTE   MASCULINE   FEMININE 

 
Responsable de ou des équipes :  
 
Nom :        Prénom :       Téléphone :        Email :       
 
Droits d’inscription et formalités :  
 

Droits d’inscription par équipe et formalités :  
Joindre un chèque bancaire à l’ordre de « Association Ovale Beach » d’un montant de 250 € (deux cent cinquante €uro)/équipe ou paiement par virement 
bancaire : SOCIETE GENERALE IBAN FR76 3000 3012 5000 0372 6768 535 BIC SOGEFRPP. Un reçu vous sera remis sur place. 
Les participants joueurs et joueuses devront faire la preuve de leur bon état de santé soit avec un certificat médical soit avec leur licence de 
rugby de l’année en cours ou une licence d’un autres sports de l’année en cours compatible avec la pratique du rugby à toucher. 
L’inscription comprend : L’organisation du tournoi / La mise à disposition du site /  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’organisateur  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 de la compétition pour tout manquement aux 
règles sportives, morales, éthiques… 
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. Même en cas d’annulation de la manifestation par l’organisation, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être 
envisagé.  
L’organisation décline toute responsabilité concernant les vols, pertes ou accidents pouvant survenir aux participants. 
 
 
Le présent bulletin d’Inscription est à retourner à l’adresse suivante : 
Ovale Beach 378, avenue de Mazargues 13008 Marseille, avec un courrier d’engagement avant le : 30 AVRIL 2017 
 

Signature du Responsable et si possible Cachet du Club 
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