
  

 

 

 

  Romans, le 15 Novembre 2022  
 

Madame, Monsieur,   

Le club du Rugby Club Romanais-Péageois a le plaisir de vous inviter au 5éme tournoi en salle, challenge Gérard 
KARA réservé aux catégories moins de 10 ans qui se déroulera le :  

SAMEDI 4 FEVRIER 2023 JOURNEE 
Au Complexe Jean-Bouin de Bourg de Péage 

 

Après 2 ans d’absence en raison de la pandémie de COVID, nous espérons que vous nous ferez l’honneur d’être 
des nôtres pour cette 5éme édition dont le nombre d’équipe est limité à une par club en raison de la 
configuration du complexe sportif pouvant accueillir ce type de manifestation (jeu à 5 contre 5 et max. 10 joueurs 
par équipe). 

Les frais d’inscription sont fixés à 30 € par équipe engagée, et une caution de 50 € vous est demandée. 

Afin de finaliser votre participation, nous vous demandons de nous retourner le coupon réponse ci-joint par mail 
à rcrp127@orange.fr avant le 15 décembre 2022 en joignant une copie et le règlement financier par courrier 
au secrétariat du club, Stade Donnadieu, 13 rue de la Gloriette, 26100 Romans. 

Nous vous confirmerons votre inscription par un mail. Dans le cas contraire, vous en serez également informé et 
les règlements financiers restitués. 

Vous trouverez en accompagnement de ce mail l’affiche de l’événement. Les détails de l’organisation sportive, 
vous seront transmis dans un second temps. 
 

Comptant sur votre présence, nous vous adressons nos sincères salutations sportives. 
 

Co-Président du RCRP   
Tristan TARDY 

  



  

 

 

 

 

 
NOM du Responsable :………………………………………………………………...…………………………………………………………… 

Club : …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..….. 

Adresse Club: ………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 

Code postal …………………..                   Ville : …………………………………………….. ……………………………………………….. 

Tél. : ………………………………....              Mail : ……………………………………………………………………………………..………… 

Couleur du maillot : ………………………………………………………………………… 

- Participera au 5éme tournoi en salle, le 4 février 2023 :       OUI           NON 

 

EDUCATEUR 1 : NOM, PRENOM  ET NUMERO DE LICENCE :  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EDUCATEUR 2 : NOM, PRENOM  ET NUMERO DE LICENCE :  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le club de …………………………………………………………… joint au bulletin réponse : 

 Le chèque de caution de 50€ qui vous sera restitué le jour du tournoi ET le chèque d’inscription de 30€ 
de l’équipe. 

 

 

BULLETIN A RETOURNER AVEC VOTRE REGLEMENT PAR CHEQUE  
A L’ORDRE DU RCRP, 13 rue de la Gloriette 26100 ROMANS SUR ISERE 

AVANT LE 15 décembre 2022. 

POUR VOUS INSCRIRE 


