
4ème édition - 8 & 9 juin 2019

Dossier d'inscription

DATE LIMITE
13 février 2019*

* Nombre de places limité



Invitation
Bonjour à toutes et à tous,

 
Le Rennes Etudiant Club Rugby est heureux de vous convier à la 4ème édition du 
Celtic Sevens. Toute l'équipe organisatrice espère vous revoir cette année, pour 
cette nouvelle édition, afin de partager avec nous un week-end de rugby sportif, 

convivial et surtout festif !

Format de Compétition

Dates : 8 et 9 juin 2019
Lieu : Stade Alain Crubillé - 59 rue  du Pâtis Tatelin - 35700 RENNES



Frais d'inscription

Pack Compétition (8 et 9 juin)  : 25€ par personne
Pack Soirée (8/06) : 15€ par personne
Pack Complet (tournoi + soirée) : 40€ par personne

Contact
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à prendre contact avec 

nous : 
celticsevens@rennes-rugby.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

Alizée COSTES
07 71 68 18 16

Paul REY
06 52 63 15 69

A noter qu' un acompte, à hauteur de 50% de la somme totale, vous sera demandé 
afin de valider votre inscription au tournoi. Ce dernier peut être effectué par chèque, à 

l'ordre du REC rugby, ou bien par virement. 

Pour le pack compétition, les repas des samedi et dimanche midis seront offerts à 
l'ensemble des équipes participantes. 



Inscription
Document à compléter et à renvoyer*

Equipe masculine Equipe féminine

Senior U18 U16

Nom de l'équipe : 

Responsable de l'équipe : 
Nom et prénom : 
Téléphone : 
Mail : 

............................................................................
..............................................................

...............................................................................
........................................................................................

.................................................................................................

Frais d'inscription
1 équipe est composée de 12 joueurs et de 2 encadrants (staff)

Pack Compétition (350€) Pack Complet (560€)

Envoi par courrier : Envoi par mail :
REC Rugby

59 rue du Pâtis Tatelin
BP 10 316

35703 RENNES CEDEX 7

celticsevens@rennes-rugby.com

* Date limite 13 février 2019 - Nombre de places limité



Convention
Document à compléter et à renvoyer

Les organisateurs du Celtic Sevens 2019, s'engagent à :
Offrir les repas des samedi et dimanche midis pour toutes les équipes
Offrir toute assistance médicale requise dans le cadre sportif
Mettre un espace de récupération à la disposition des équipes
Laisser un libre accès à la soirée du 8 juin 2019 sous présentation du bracelet

L'organisation du tournoi décline toute responsabilité en cas d'incident survenu en 
dehors du cadre sportif. Par conséquent, afin de couvrir les frais médicaux extra 

sportifs, chaque participant devra obligatoirement être en possession de son numéro 
de sécurité sociale.

L'équipe ..................................................................................... s'engage à : 
Effectuer un acompte par chèque ou par virement à hauteur de 50% de la somme 
totale afin de valider votre inscription au tournoi
Respecter les horaires de l'organisation et du déroulement des rencontres
Participer au briefing du samedi 8/06 à 9h (coachs, capitaines, arbitres)
Veiller à ce que chaque joueur ait en sa possession sa licence FFR 2018/2019
Autoriser l'organisation à se servir, sans condition particulière, des images et des 
photos concernant l'équipe pour les actions promotionnelles et éditoriales du 
tournoi (visuels)

Nom et prénom Fonction

Date et signature précédée de la mention "lu et approuvé"


