
 

 

 

« LA PASSE AMICALE » 

DU SAMEDI 13 JUIN 2015 

 
Le BSORF, en partenariat avec l’association Rebonds! a le plaisir de vous inviter à 

son tournoi Rugbymix’ : « La Passe Amicale », le samedi 13 juin 2015 au stade Santamans 

de Blagnac à partir de 13h30.  

 

Quelques infos sur la Passe Amicale : 

- Cotisation par équipe 60€ ; 

- Equipe de 10 joueurs maximum ; 

- 1 tournoi pour les structures spécialisées ; 

- 1 tournoi pour les clubs ; 

- Présence obligatoire d’une fille sur le terrain (joueuses du BSORF à disposition) ; 

- Les mineurs (à partir de 16 ans) sont autorisés à participer au tournoi avec 

l’autorisation parentale signée.  

 
Pour bien finir la journée en toute convivialité, un repas « Frites/grillades » vous sera 

proposé devant la projection sur écran géant de la final du TOP 14 ! 

 

 

Formule A Formule B 

- Participation au tournoi ; 

- Tee-shirt offert ; 

- Lots remis à la fin du tournoi 

 

60 € par équipe 

 

 

- Participation au tournoi ; 

- Tee-shirt offert ;  

- Lots remis à la fin du tournoi ; 

- Repas du soir : sandwich + frites + 

boissons (5€/personne) 

 

60 € + nombre de repas 

 

 

Le programme de la journée : 

 

 Arrivée à 13h30 : Inscription des équipes, mise en tenue 

 14h : Explications des règles et du déroulement de la journée. 

 14h30 : Début du tournoi. 

 19h : Remise des récompenses. 

 20h-20h30 : Début des repas et projection de la finale du TOP 14. 

 

 

Informations supplémentaires :  

- Des vestiaires et des douches seront mis à disposition pour se changer ;  

- Pendant la journée, une buvette sera installée pour permettre la consommation de sodas, 

de bières etc… ;  

- Des grillades (saucisses, merguez), des frites seront mis à dispositions également autour 

de la projection sur grand écran de la finale du TOP 14. 

 



 

 

 

Association Rebonds! 

35 chemin du Chapitre 

31 100 TOULOUSE 

lapasseamicaletournoi@gmail.com 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU TOURNOI 
 

 

Nom de l’équipe : ________________________ 

Club représenté : ________________________ 

Responsable de l’équipe : __________________ 

N° de portable du responsable : ___________________ 

Email du responsable : ___________________ 

 

 

N° 

Joueur 
Nom et prénom 

Date de 

naissance 

Formule 

A B 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 Total : 60€ (inscription) + ………… x 5€ (formule B) = ……….…€ 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner : 

 soit par mail : lapasseamicaletournoimail.com et  le règlement  à l’adresse ci-

dessous (chèque à l’ordre de l’Association Rebonds! ou espèces) ; 

 soit par courrier avec le règlement à l’adresse ci-dessous. 
 

  
 
 
 
 
 
 

Toute inscription sera validée après réception de toutes les informations dûment complétées 

(date de réception du chèque faisant foi) avant le 30 MAI 2015. 

Toute équipe n’ayant pas payée sera considérée comme non-inscrite. 



 

 

 

(Pour les mineurs de plus de 16 ans) 
 

 

AUTORISATION DE PARTICIPATION  
 

 

Par la présente je soussigné(e)Mr/Mme…………………………………………..……….................... 

responsable de l’enfant…………………………………………………………………………………. 

adresse…………………………………………………………………………………………………... 

TEL…………………………………………………..portable………………………………………… 

autorise mon enfant à participer au tournoi « la passe amicale ».  

 

Fait à ………………………… , le …………………………………..  

Signature du responsable légal : 

 

 

 

 

ATTESTATION DE DROIT A L’IMAGE 
 

 

Par  la présente je soussigné(e) Mr /Mme……………………………………………………………... 

responsable de l’enfant ………………………………………………………………………………… 

adresse…………………………………………………………………………………………………… 

TEL……………………………………………………portable ………………………………………. 

enfant à être filmé et photographié dans le cadre du tournoi « la passe amicale » 

otographié dans du tournoi « la passe amicale » 

 

Fait à ……………………….. , le  ……………………………………  

Signature du responsable légal : 

 

 


