
 

 

Nom de l’équipe : 

Entreprise ou collectif représenté :  

Raison sociale/ Numéro SIRET :  

Responsable d’équipe :  

N° de portable du responsable : 

Email du responsable : 

Cotisation : 900 € par équipe.  

Paiement par virement à : la Ligue LRMP du Sport en Entreprise, IBAN : FR07 3000 2030 0000 0070 

4601 Q38 / Par chèque par courrier uniquement à : Ligue LRMP du Sport d’Entreprise, 7 Rue André 

Citroën, 31130 Balma. 

Les équipes seront composées d’au minimum 4 joueurs et allant jusqu’à 7 joueurs au maximum (dans 

un souci de mixité, chaque équipe devra être composée dans la mesure du possible d’un nombre égal 

de femmes et d’hommes). 

N° joueur Nom / Prénom du joueur Email du joueur Taille de tee-

shirt (S, M, L, 

XL, XXL)* 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
*Les tee-shirts ayant déjà été commandés, les tailles demandées seront respectées par ordre d’inscription et dans la limite du stock disponib le par 

taille. 

 

 

Toute inscription sera validée après réception de l’intégralité du règlement et que toutes les informations 

soient complétées.  

Conditions d’annulation de votre inscription : 7 jours avant l’événement : néant 

            14 jours avant l’événement : 50% du montant de l’inscription 

        28 jours avant l’événement : 100% du montant de l’inscription 
  

 

30 septembre 2016 



Pour valider votre inscription : 

1/ Retourner ce formulaire par mail à : contact@lrmp-sport-entreprise.fr ou à la ligue par courrier à : 

Ligue LRMP du Sport d’Entreprise, 7 Rue André Citroën, 31130 Balma. 

2/ Produire un bon pour accord tamponné et signé par l’entreprise, à joindre au formulaire. 

Le bon pour accord doit être retourné au plus tard le 23 septembre. 

 

Sont compris dans les 900€ de l’inscription, le package suivant par joueur : 

 

- Le tee-shirt officiel à porter lors de chaque match 

- Licence FFSE intégrant la responsabilité civile  

- Café et rafraichissements tout au long du tournoi 

- Apéritif dinatoire « Open Beach Sports » 

- Echanges privilégiés avec les sportifs de haut niveau 

- Village partenaire avec des animations 

- De nombreux lots à gagner … 

 

 

Programme : 

Vendredi 30 septembre 

 

13h - 19h : Compétition Inter-entreprises 

19 h – 19h30 : finaliste du tournoi contre Equipe All-Stars 

19h30 – 21h : remise des prix et Apéritif 
 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’événement si le nombre d’équipes requises n’est pas atteint pour la 

bonne organisation du tournoi. Les participants seront dans ces cas là intégralement remboursés. 


