FESTIVAL NATIONAL
UFAR – Toulon
22 et 23 Mai 2021

Formulaire d’inscription
(à remplir en majuscule)

Nom:

Equipe
Ville :

Département :

Comité UFAR de rattachement

N° FFR:

Si Equipe Loisir FFR
Nom Club de rattachement FFR

N° FFR:

Couleur des maillots :

Mode de Transport :

Référent Equipe

Nom & Prénom :

Téléphone :

E-mail :

Inscription Festival & Repas
Joueur
Accompagnant (Pack complet)
Accompagnant (Repas de Gala seul)
TOTAL

Tarif
65 €*
65€*
45€

Nbre

Acompte de 50% à l’inscription / Solde au 30/04/2021

Total

* Ce prix comprend :
- Café d’accueil du dimanche
- Déjeuner du dimanche midi
- Grand Apéritif et Diner de
Gala du dimanche soir
* Ce prix ne comprend pas :
- L’hébergement
- le transport
- Diner du samedi soir

Paiement
Par Chèque (uniquement pour la France)

Par Virement (France et Etranger)

à l’ordre de l’UFAR National
A retourner à : UFAR- Jean-Marie MARTINEZ
185, rue Claude Martin – 21850 St Apollinaire

IBAN FR76-1080-7004-0112-3219-7377-390
BIC : CCBPFRPPDJN
Réf. Virement : Nom équipe + Festivaltoulon2021

IMPORTANT :
En cas d’annulation du Festival, ces sommes seront remboursées en intégralité.

Contact : festivaltoulon2021@ufar.fr

FESTIVAL NATIONAL
UFAR – Toulon
22 et 23 Mai 2021

Fiche INFOS

PROGRAMME
Samedi au Stade Mayol
À partir de 14h30 :
Accueil et inscription des équipes
A partir de 17h30 :
Rencontre Quinquas
Rencontre Barbarian
Tirage au sort des poules du
lendemain.
Soirée libre.
Dimanche au Complexe Léo
Lagrange et au Stade de l’Estagnol.
Café d’accueil
9h00 : Début des rencontres
12h00 : Déjeuner
14h00 Reprise des rencontres
17h30 Fin
19h00 Grand Apéritif convivial
Remise des récompenses.
21h30 Repas de Gala avec
animation.

Infos Terrain
 Chaque équipe aura un temps de jeu
de 80 minutes, sur la journée.
 Prévoir 2 jeux de maillots différents.
 Prévoir une 2ème paire de
chaussures, en crampons moulés.

Conditions de participation
1- Tous les joueurs inscrits au Festival doivent avoir 35 ans
révolus au 30 juin 2021, quelle que soit leur équipe et devront
tous être titulaires d’une licence.
2- Tous les joueurs appartenant à une équipe française devront
être titulaires d’une licence FFR Rugby Loisir avec placage
adapté (RLOP) en cours de validité.
3- Les équipes UFAR doivent être à jour de leur cotisation.
4- Des équipes françaises FFR Loisir non UFAR pourront être
invitées, à condition qu’elles s’acquittent du montant de la
cotisation annuelle UFAR.
5- Des équipes étrangères, membre de l’EVRA, pourront être
invitées, à condition qu’elles soient à jour de leur cotisation.
Tous les joueurs de ces équipes devront être titulaires d’une
licence en cours de validité, de leur fédération nationale.
Leur nombre sera limité à 4, soit 1 par poule.

Conditions d’inscription
Compte tenu des installations,
le nombre d’équipes sera limité à 24.
1- Nous privilégierons les équipes complètes
En cas d’effectif incomplet, arrangez –vous avant l’inscription
avec une autre formation. Nous sommes à votre disposition
pour vous aider sur ce sujet.
2- Soyez rapides : premiers arrivés, premiers servis.
3- Attention : le dossier d’inscription ne sera validé que quand
l’acompte aura été versé.

Hébergement
Site Office de Tourisme :
https://www.hyeres-tourisme.com/guide-pratique/
Contact téléphonique : +33(0)494.018.450

Contact : festivaltoulon2021@ufar.fr

