
Le	  Festival	  National	  de	  l’UFAR	  2016	  à	  Montpellier	  en	  mai	  prochain	  

	  

Le	  40ème	  Festival	  National	  de	  l’UFAR	  2016	  se	  déroulera	  à	  Montpellier	  les	  14	  et	  15	  mai	  2016.	  	  

Vous	  trouverez	  ci-‐joint	  le	  programme	  de	  ce	  Festival	  qui	  promet	  d’être	  riches	  en	  intensité	  et	  en	  émotion,	  et	  qui	  
sera	  sans	  nul	  doute	  l’occasion	  de	  vivre	  de	  grands	  moments	  de	  bonheur,	  de	  convivialité	  et	  de	  partage	  tant	  sur	  le	  
pré	  qu’en	  dehors	  …	  

Sur	   le	   plan	   sportif,	   nous	   vous	   rappelons	   que	   ce	   40ème	   Festival	   National	   de	   l’UFAR	   2016	   sera	   parrainé	   par	  
François	  Trinh-‐Duc,	  demi	  d’ouverture	  du	  MHR	  et	  du	  XV	  de	  France.	  	  

Nous	  vous	  promettons	  aussi	  quelques	  belles	  surprises	  tout	  au	  long	  de	  ce	  tournoi	  mais	  aussi	  lors	  de	  deux	  soirées	  
que	  nous	  espérons	   inoubliables	  pour	   tout	   le	  monde	  :	   la	  première	  au	  Mas	  St-‐Gabriel	  chez	  Loulou	  Nicollin	  et	   la	  
seconde	  lors	  de	  la	  Soirée	  de	  Gala	  qui	  se	  déroulera	  dans	  le	  prestigieux	  cadre	  du	  Zénith	  de	  Montpellier	  !	  

Nous	  vous	  attendons	  nombreux	  pour	  cette	  grande	  et	  belle	  fête	  du	  rugby	  !	  

Il	  est	  bien	  sûr	  encore	  temps	  de	  s’y	  inscrire…	  

________________________________________	  

Pour	  ce	  faire,	  merci	  de	  retourner	  votre	  bulletin	  d’inscription	  dûment	  rempli,	  dès	  que	  possible	  et	  avant	   le	  15	  
mars	  2016	  (dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles)	  :	  

-‐	  soit	  à	  l’adresse	  postale	  suivante	  :	  Jacques	  LAVAL	  –	  6	  Chemin	  des	  Sapins	  –	  34170	  CASTELNAU	  LE	  LEZ	  
-‐	  soit	  par	  mail	  à	  l’adresse	  :	  jacques.laval3@wanadoo.fr	  ou	  contact@partenairesmontpellierXV.com	  
	  
N’oubliez	  que	  pour	  valider	  de	  façon	  définitive	  votre	  participation	  au	  Festival	  National,	  un	  chèque	  d’acompte	  
doit	  être	  envoyé	  (modalités	  décrites	  sur	  le	  bulletin	  d’inscription).	  
	  
Nous	  vous	  proposons	  également	  une	  liste	  d’hébergements	  sur	  Montpellier,	  pour	  la	  plupart	  localisés	  sur	  la	  partie	  
sud-‐est	  de	  la	  métropole	  montpelliéraine	  afin	  de	  vous	  assurer	  une	  certaine	  proximité	  avec	  les	  lieux	  des	  festivités.	  
Pour	  toute	  question	  sur	  le	  sujet	  Hébergements,	  vous	  pouvez	  joindre	  directement	  André	  Millochau	  (06	  26	  04	  17	  
86	  /	  chaumillo@hotmail.fr	  )	  
	  
Rugbystiquement	  vôtre,	  
L’équipe	  des	  Montpellier	  Partenaires	  XV	  

Pour	  toute	  demande	  d’information,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  à	  l’adresse	  e-‐mail	  suivante:	  
contact@partenairesmontpellierXV.com	  

	  


