Nom: Lorem Ipsum
Prénom: Lorem Ipsum
E-mail: cresus@lydia-app.com

L’ESPORT NORMAND EN PLEIN ESSOR
Numéro de téléphone portable: 0616281210
Choix du premier tournoi officiel: Aucun

Regen’UP organise une LAN (tournoi de jeux vidéos) en décembre
Choix du second tournoi officiel: Aucun
Régime alimentaire: Sans porc

REGEN’UP HIVER 2016

Choix
du billet:du
Entrée
simple
- 18€
L’association Regen’UP organise une grande LAN Party le
weekend
10-11
décembre,
au CISE
(Esigelec) à Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen. Remarques
Une partie
des bénéfices sera reversée
éventuelles:
à une association caritative.
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Au programme, des concours axés sur trois tournois : Lorem Ipsum
Lorem
Ipsum
- Counter-Strike : Global Offensive (jeu de tir à la première
personne,
multijoueur)
Lorem Ipsum

- League of Legends (arène de bataille, multijoueur)
- Trackmania (course, multijoueur)

Acceptation du règlement intérieur: J'ai lu et
j'accepte le règlement intérieur

Avec de nombreuses récompenses à la clef, les tournois permettront aux joueurs de gagner
plus de 2300€ de lots ! De nombreux jeux supplémentaires seront également disponibles en
free-to-play et une grande zone arcades et consoles sera accessible tout au long de l’évènement.
Deux repas sont inclus dans l’entrée (plats, boissons, éco-cup) et un snack sera ouvert tout au
long de l’évènement. De même, une zone repos sera mise en place pour permettre aux joueurs
de se relaxer entre deux parties.
Prix : 17€ (early bird), 18€ (entrée simple), 21€ (sur place)
Réservations sur regenup.fr

SEREZ-VOUS DE LA PARTIE ?
SPONSORS ET PARTENAIRES

Nadeo, Plantronics, Noctua, Gamoniac, Esigelec,
Cerberus SLV, Quantic Telecom, PaySafe, Sodimpal,
SUPER U-Bihorel, Saint-Etienne-du-Rouvray

INFOS PRATIQUES

Samedi 10 décembre 2016, dès 9h
CISE, Esigelec, Saint-Etienne du Rouvray
Places disponibles : 145

QUI SOMMES-NOUS ?

Regen’UP : Organisateur d’évènements numériques

Regen’UP est une association normande spécialisée dans l’organisation de LAN Parties
et de compétitions eSport. Basée au sein de la Métropole Rouen Normandie, l’équipe
souhaite réunir les joueurs de Seine Maritime autour du jeu vidéo et leur offrir un
moment de convivialité, de rencontre et de partage.
Retrouvez Regen’UP sur :
regenup.fr
contact@regenup.fr

