ALPHA OVALARC
ALPHA Provence Sports
6, Rue des Minimes - 13530 TRETS
Tel : 04 42 29 40 32
secretariat@alphaprovencesports.fr
www.alphaprovencesports.fr

https://www.facebook.com/ovalarc

ACTIVITE RUGBY LOISIR & TOUCH Saison 2020/2021

Toute inscription sera faite sur le site www.alphaprovencesports.fr.
Le règlement s’effectuera via le lien sécurisé Asso-Connect.
A la réception de votre inscription, l’association ALPHA Provence Sports prendra en charge l’enregistrement aux différentes
fédérations et vous retournera un certificat médical prérempli à finaliser avant le 1er octobre.
Ce que comprend votre inscription 2020/2021 :

Inscription Rugby loisir

Inscription Touch

Licence FFR

Licence Touch France

Assurance Loisir

Assurance Loisir

Ovalie dans la Vallée

Ovalie dans la Vallée

Cagnotte boissons de fin d’entrainement

Cagnotte boissons de fin d’entrainement

Accès aux entrainements*
- Full rugby Samedi de 11h à 13h
- Touch loisir Jeudi de 18h30 à 20h

Accès aux entrainements*
- Lundi ou Mardi de 18:30 à 20h
- Touch loisir Jeudi de 18h30 à 20h

Coût inscription : 150€ par an

Coût inscription : 150€ par an

□ Option Touch Compétition :
(licence Touch France) + 20€

□ Option Rugby Loisir :
(licence FFR) + 20€

(*) les accès aux entrainements seront confirmés via le site yaentrainement.fr
1. Pour les réinscriptions, les licences sont obligatoires pour accéder aux entrainements / matchs au-delà du 1eR octobre.
2. Pour faciliter les inscriptions, la Baravane OVALARC connectée à internet vous accueillera aux entraînements les 12 et 26
septembre.
3. L’assurance Loisir nous permettra d’accueillir ponctuellement des joueurs extérieurs et nous permettra de jouer contre
des équipes non FFR.
4. L’association « Ovalie dans la vallée » assurera l’organisation des évènements annexes (post match, soirées, tournois…).
5. Une charte d’engagement du joueur nous accompagnera dans nos activités Touch et/ou Rugby tout au long de l’année.
6. Un planning au trimestre des types d’entrainement, matchs et toute autre activité vous sera communiqué.
Responsable de la section Rugby Loisir : Laurent Robinet (lolotouterrain@gmail.com)
Responsable de la section Touch : Anton Xavier (axavier1975@gmail.com)

