
Inscrivez-vous à l’Inter-Rubik 2022
20 cubes vous sont offerts (*)
ainsi qu’une animation (*)

Pour cela remplissez le bon ci-dessous, et renvoyez-le par email.
Nous vous enverrons immédiatement les 20 cubes.

et nous prendrons contact avec vous et avec un animateur pour organiser la rencontre.
Un prix spécial, pour toute commande de 10 « cubes speed » supplémentaires : 120 euros, et pour 10 
encore en plus 110 euros.
Soit 230 euros pour 30 cubes ! (pour les commandes différées, prévoir 12 euros de frais de port).

En vous inscrivant vous vous engagez uniquement à participer à au moins une des 4 activités suivantes :
Inter-Rubik 3x3x3, (**)
Experts 3x3x3, (**)
2x2x2 (**)
Mosaïque

Voir les règlements et déroulements sur Internet www.interrubik.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon d’inscription au 15e Inter-Rubik 2022
(valable pour les compétitions : Inter-Rubik 3x3x3, Experts 3x3x3, 2x2x2 et Mosaïque)

à renvoyer par courriel à contact@interrubik.org
ou par courrier à Inter-Rubik, 17 rue Roger Salengro 41100 Saint Ouen

Nom établissement : ________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________
Code postal et Ville : ________________________________________________

Nom du professeur responsable du club Rubik : _________________________________
son adresse électronique :___________________________________________________
son téléphone : ___________________________________________________________

Le professeur responsable du club, confirme que pour tous les élèves du club, les parents ont donné une 
autorisation concernant le droit à l’image. En effet, lors des rencontres entre clubs et lors de la finale, l’Inter-
Rubik sera amené à prendre des photos, voire de courts films, ces photos pourront être utilisées pour illustrer 
nos brochures et notre site internet. De plus, la presse pourra être présente sur les rencontres Inter-Clubs et 
prendre films, photos, interviews.
Signature : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact
 : Tél : 02 54 73 94 97 
courriel : contact@interrubik.org 
skype : Inter-Rubik
www.interrubik.org

(*) Ceci est possible cette année grâce à la société SpinMaster
(**) Une finale avec les meilleurs clubs est prévue à Vendôme (41100) le mercredi 15 juin 2022.
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