CHALLENGE des GYPAETES 2018
Dimanche 03 JUIN 2018
A l’attention de
M. Le Président
Responsable Ecole de Rugby
Responsable Section Moins de 14 ans

US VIZILLE RUGBY
Stade Municipal
782 rue Aristide Briand
38220 VIZILLE
Chers amis sportifs,

L'US VIZILLE a le plaisir de vous inviter au Challenge des Gypaètes 2018 qui se déroulera DIMANCHE 03 juin
2018 au stade Municipal de Vizille.
Ce challenge est ouvert aux catégories :
• M08, jeu à VIII
• M10, jeu à X
• M12, jeu à XII
• M14, jeu à XV
Pour des raisons naturelles de sécurité tous les joueurs et encadrants doivent être licenciés FFR.
Afin d'organiser cette journée dans les meilleures conditions, nous vous demandons de bien vouloir, nous renvoyer avant

le 30 MAI 2018, les bulletins d’engagement joints.
Le coût d’inscription est de 30 € par équipe.
Une caution de 100 € est demandée pour votre engagement. Elle vous sera restituée le jour du CHALLENGE.
Un dossier sur le déroulement de la journée vous sera adressé à réception de votre engagement.
Toute la journée une buvette et des collations (BBQ, sandwiches, frites, etc.) seront à votre disposition.
De plus nous pouvons vous procurer des casse-croûtes pour le midi et pour le retour. Si vous êtes intéressés merci de remplir
le bulletin de réservation repas joint.

Les bulletins d’engagement sont à retourner avec les chèques à l’adresse ci-dessous :
US VIZILLE RUGBY - STADE MUNICIPAL
CHALLENGE DES GYAPETES 2018
782, AVENUE ARISTIDE BRIAND
38220 VIZILLE

Les chèques devront être libellés à l’ordre de l’US Vizille Rugby. Merci de faire 3 chèques différents pour la
caution, l’engagement et les repas.
Pour de plus amples renseignements, contactez ADAM au tél. 06 44 91 93 45 ou par courriel : usv.challenges@gmail.com
Meilleures salutations sportives

FICHE D’ENGAGEMENT
CHALLENGE DES GYPAETES
DIMANCHE 03 juin 2018 - VIZILLE
Nom Equipe / Club :………………….………………………………………...…….
Nom Responsable :…..……………………………………………………….………
Adresse postale :………………………….…………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Tél :……………………….………………………………………..…………………
Courriel :……………………………………………………………………………...
EQUIPES
Moins de 08 ans – jeu à VIII
Moins de 10 ans – jeu à X
Moins de 12 ans – jeu à XII
Moins de 14 ans – jeu à XV

NOMBRE EQUIPES

SOIT : ………….… EQUIPE(S) : …………..……. X 30 € = ……….……€
Chèques libellés à l’ordre de l’US Vizille Rugby

RESERVATION REPAS
REPAS
REPAS MIDI (12 €/REPAS)
REPAS RETOUR (12 €/REPAS)

NOMBRE

SOIT : ………….… REPAS : …………..……. X 12 € = ……….……€
Chèques libellés à l’ordre de l’US Vizille Rugby

