


Tournoi Amateurs Eclairés
18 Équipes - 5 matchs minimum/équipe

Droits d’inscription au tournoi.

+

Les PASS RUGBY 
(pour les joueurs non licenciés)

+

Dotation participants
(1 sac, 1 ballon, éco-cup, affiche)

+

Soirée du Samedi 

Tarif Package : 90€/pers

10 au 12 juin 2022



Programme Tournoi 

AMATEURS ÉCLAIRÉS 
18 équipes venues de toute la France vont sérieusement 

s’affronter … sans se prendre au sérieux !!!

Samedi 11 juin

9h – Briefing organisation

10h30 – Début du tournoi et animations

18h – Fin de jeu

20h – Soirée des joueurs – Diner et boissons incluses

Dimanche 12 juin 

10h30 – Reprise du tournoi et animations

18h     – Remise des prix … Vainqueurs, ambianceurs, 
meilleure tenue … 

Tenue de jeu libre … Excentrique, fun, originale … 

fortement recommandées ! 



Modalités d’inscriptions
L’OVALE LA TRINITE sur MER – 10 au 13 juin 2022

Les bulletins d’inscription sont à retourner soit :

Par voie postale : DÉCAL’EVENT : 33 bis rue Richemont, 56000 Vannes
Accompagné d’un chèque de 50% du montant total de l’inscription pour l’équipe complète, libellé 
à l’ordre de « DÉCAL’EVENT».

Par email : guillaume@decalage-horaire.fr thomas@decalage-horaire.fr
Via le Formulaire CONTACT sur le site www.decalage-horaire.fr :L'Ovale rugby sur Mer (decalage-
horaire.fr)
Vous serez contacté par téléphone pour effectuer un paiement sécurisé via VAD.

mailto:guillaume@decalage-horaire.fr
mailto:thomas@decalage-horaire.fr
https://www.decalage-horaire.fr/voyage/decalsport/rugby/la-trinit%C3%A9-sur-mer/lovale-rugby-sur-mer


PRÉNOMS NOMS

BULLETIN D'INSCRIPTION
Tournoi l'Ovale Rugby sur Mer 

La Trinité sur Mer du 10 au 13 juin 2022

Votre contact : Guillaume@decalage-horaire.fr

0658174481

MAILS PARTICIPANTS

NOM DE L'ÉQUIPE

VILLE

MAIL ET TÉLÉPHONE 



CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION 
L’OVALE LA TRINITE sur MER – 10 au 13 juin 2022

• 8 participants minimum par équipe.

• La liste définitive des joueurs devra être communiquée au plus tard le 10 Mai.

• Fin des inscriptions le 15 avril.

• Un acompte de  50% du montant total de l’inscription de l’équipe sont requis à la réservation.

• Le solde devra être réglé pour le 31 mai. Le non paiement du solde entrainera une annulation totale de 
l’équipe et la perte de l’acompte de réservation.

• La liste nominative des joueurs pourra être modifiée sans frais. 

Une réduction du nombre de participants n’impliquera aucun frais dans la limite des 8 joueurs minimum 
nécessaires pour la participation de l’équipe.

Frais d’annulation en cas d’annulation totale du groupe (annulation totale si moins de 8 joueurs inscrits) :

Plus de 60 jours avant l’évènement – 20% de frais seront retenus sur le montant total équipe inscrite.

Entre 60 et 30 jours avant l’évènement – 50% de frais seront retenus sur le montant total équipe inscrite.

Entre 29 et 8 jours – 75% de frais seront retenus sur le montant total du par l’équipe inscrite.

Toute annulation à moins de 8 jours avant l’évènement entrainera 100% de frais.
COVID 19 – En considération de l’évolution sanitaire, un protocole spécifique sera mis en place. Nous serons d’une totale vigilance quant à son application. Si l’évènement
ne pouvait se tenir à la date prévue, il sera reporté à une date plus propice au plan sanitaire, mais aucunement annulé. Les frais d’inscription perçus seront
automatiquement reportés sur la nouvelle date définie.



Infos pratiques

Pour les arrivées en train, privilégiez la gare d’Auray.

Pour vous loger voici une liste de camping à proximité : 

• APV Camping Plijadur, 02 97 55 72 05

• Camping Kervilor, 02 97 55 76 75

• Camping de Kermarquer, 02 97 55 79 18

• Camping Les Palmiers, 02 97 55 01 17

• Camping Caravaning de La Plage, 02 97 55 73 28


