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FESTIVAL NATIONAL UFAR  
Beaumont de Lomagne 

Samedi 27 mai 2023  

Formulaire d’inscription  

Tournoi de Rugby à 5 
(à remplir en majuscule)  

 

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 : 

Votre club est-il aussi inscrit pour le Festival de Rugby à XV ? :    
 

Référent Equipe Nom & Prénom : 
Téléphone : E-mail : 

 

Inscription Festival & Repas 
 Nb Tarif Total 

Joueurs  Gratuit  

Pré-inscription pour participer à la 
Soirée «Marché Gourmand» du samedi soir 

 
Sur 

place 

 

Frais d’inscription de l’équipe *  100 € 100 € 

TOTAL  100 € 
 

 100 € 

 
 

Paiement  
Par Chèque (uniquement pour la France) 
à l’ordre de PANTINTAT 
A retourner à : UFAR- Sébastien MAJOREL 
643 b, Route d’Esparsac  
82500 Beaumont de Lomagne 

Par Virement (France et Etranger) 
IBAN FR76-1120-6201-0165-4498-9351-406 
BIC : AGRIFRPP812 
Réf. Virement : Nom équipe + FestivalBeaumont2023 

Nom: 

* Les frais d’inscriptions  
représentent  le prix de 
l’adhésion à l’UFAR.  
Les équipes Non UFAR 
paieront ainsi une 
cotisation. 
Les frais d’inscriptions 
seront remboursés aux 
équipes UFAR, après le 
Festival, si présentes.  
 

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

A régler lors de l’inscription (avant le 30/04/2023) 

Si vous souhaitez participer à la Soirée de Gala du Dimanche, merci d’en avertir l’organisateur. 
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Fiche INFOS  

Tournoi Rugby à 5  

 

Conditions de participation 

1- Les équipes mixtes sont acceptées. 
2- Tous les joueurs inscrits au Tournoi R5 doivent avoir 30 ans révolus 

au 30 juin 2023, quelle que soit leur équipe et doivent tous être 
titulaires d’une licence. 

3- Toutes les joueuses inscrites au Tournoi R5 doivent avoir 18 ans 

révolus à la date du Tournoi, quelle que soit leur équipe et doivent 

toutes être titulaires d’une licence. 

4- Tous les joueurs ou joueuses appartenant à une équipe française 
doivent être titulaires d’une licence FFR Rugby Loisir en cours de 
validité 

 Soit sans placage (RLOSP). 

 Soit avec placage adapté (RLOP) 
Les licences Compétition ne sont pas autorisées.  

5- Les équipes UFAR doivent être à jour de leur cotisation. 
6- Les équipes françaises FFR Loisir non UFAR pourront être invitées, à 

condition qu’elles s’acquittent du montant de la cotisation 
annuelle UFAR (équivalente aux frais d’inscription) 
 

PROGRAMME  

Stade Gaston Vivas 
 

Samedi - Tournoi Rugby à 5 
Café d’accueil. 
À partir de 12h00 :  
Inscription des équipes Rugby à 5. 
A partir de 14h00 : 
Inscription des équipes Rugby à XV. 
Début du Tournoi Rugby à 5. 
16h30 : Rencontre Quinquas XV. 
Apéritif – Bandas. 
Tirage au sort des poules du 
lendemain. 
Remise des récompenses R5. 
20h00 : Soirée « Marché Gourmand » 
avec Disco. 
 

Dimanche  - Festival Rugby à XV. 
Café d’accueil. 
9h00 : Début des rencontres. 
12h00 : Déjeuner. 
14h00 Reprise des rencontres. 
17h30 Fin. 
19h30 Apéritif Ricard – Bandas. 
21h00 Repas de Gala (Salle de la 
Gimone) avec animation et remise des 
récompenses. 
 

Conditions d’inscription 

 Pas de limites au niveau du nombre d’équipes 
Mais les organisateurs se réservent le droit de faire 
commencer le tournoi plus tôt, selon l’affluence. 

 Limité à 11 joueurs par équipes.  

 Attention : le dossier d’inscription ne sera validé que quand les 
frais d’inscription auront été versés. 

Soirée Samedi : Marché Gourmand 
Proposition Hors Pack Festival. 
Sur le site sportif, présence de 
producteurs locaux, food-trucks, etc… 
Chacun commande et paie directement 
au stand. 
Ambiance festive garantie 

Hébergement 

Site Office de Tourisme : tourisme.malomagne.com 
Responsable Hébergement : Serge Destarac 
Contact téléphonique : +33(0)670.930.533 
 

Info Terrain 
Pelouse en gazon naturel 


