RUGBEACH PARTY
A
Club représenté (majoritairement) : .............................................................................................................................................................................................................................................
Nom de l’équipe : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Responsable d’équipe : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Email du responsable : ............................................................................................................................................. N° Portable : ...............................................................................................

PACK " ALL INCLUSIVE" : 1440€ /équipe (12 joueurs maximum)

PACK JOUEUR " CLASSIC " : 20€/joueur

Offre limitée aux 10 premières équipes inscrites

Offre limitée aux 50 premières équipes

- 1500€ de ticket boissons (Pack international drinker)

- Short Rugbeach Collector 10 ans

- Short Rugbeach Collector 10 ans

- Inscription au tournoi / assurance RC

- Inscription au tournoi / assurance RC

- Accès aux animations & soirées privées RBP2018

- Accès aux animations & soirées privées RBP2018

- Gobelet collector ECOCUP 50 cl

- Gobelet collector ECOCUP 50 cl " VIP"

- Barbecue de bienvenue vendredi 20 juillet à 20h

- Barbecue de bienvenue vendredi 20 juillet à 20h

- Emplacement de tente sur une aire de "camping

- Emplacement de tente au camping municipal du 20/07 au 22 /07

éphémère " à Leucate Plage du 20/07 au 22/07

AVANTAGES: - camping 2* offert + 300€ de tickets boissons

IMPORTANT : Les équipes seront composées au minimum de 5 joueurs et de 7 remplaçants maximum.
3 mineurs de plus de 16 ans par équipe (maximum) sont acceptés avec autorisation parentale écrite obligatoire
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BRACELET SUPPORTER: 10€ (Accès aux soirées - emplacement tente - barbecue de bienvenue)
1
2
3
4
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Pour valider votre inscription à la Rugbeach Party de Leucate :
1/ Renvoyez ce formulaire dûment rempli par e-mail à rugbeachparty@gmail.com
2/ Validez votre inscription en envoyant votre chèque à l'ordre de Global Prod Agency à l'adresse suivante:
GLOBAL PROD AGENCY 20 RUE DES COURLIS 11430 GRUISSAN
IMPORTANT : le formulaire doit être obligatoirement accompagné d’un chèque du montant de la cotisation générale de l’équipe à l’ordre de Global Prod Agency.

