École de rugby
Saison 2019 – 2020
A tous les parents
Pour fonctionner correctement, l'école de rugby a besoin chaque année de bénévoles qui s'investissent
soit dans l'encadrement des jeunes, soit dans l'organisation et l'intendance autour des rencontres mais
également de sources de financement.
Si vous êtes disponibles, les mercredis ou les samedi après-midi, si vous aimez le contact des enfants,
si vous aimez transmettre et même si vous n'avez jamais joué au rugby, l'école de rugby du RC. BAL est
prête à vous accueillir et à vous proposer une formation interne ; de plus, si vous le souhaitez, nous
pouvons vous inscrire gratuitement, à une formation diplômante proposée par le comité du Béarn qui
vous permettra d'approfondir vos connaissances sur la pratique du rugby chez les jeunes.
Si vous avez moins de temps, vous pouvez aussi, venir aider à la préparation des goûters qui sont
distribués après chaque entraînement ou après chaque match.
Enfin, vous pouvez également nous aider financièrement à travers une donation en partie déductible
des impôts (66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable). Avec cet argent, nous pourrons ainsi
continuer à acheter du matériel pédagogique, financer les goûters, les transports de vos enfants et les
engagements dans les différents tournois auxquels nous participons.
Si vous connaissez des entreprises qui sont prêtes à s'investir dans le sponsoring de l'école de rugby,
n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions entrer en relation avec elles.
Votre aide, quelle que soit sa forme, sera toujours la bienvenue et soyez-en sûr exclusivement réservée
aux enfants.
Pour nous contacter, n'hésitez pas à nous remettre le bulletin de réponse ci-dessous, à téléphoner au
responsable de l'école de rugby, Alexandre Justo au 06 27 06 23 35 ou à lui envoyer un mail à l'adresse
suivante : pitximpi@yahoo.fr
Nous vous remercions de l'attention que avez porté à ce courrier et vous disons à très bientôt, sur ou
autour des terrains.
Amitiés sportives
Les éducateurs

Bulletin de réponse
Je suis intéressé(e) par un investissement (personnel ou financier) au sein de l'école de rugby du RC.
BAL. et/ou je peux vous faire entrer en contact avec une entreprise intéressée par du sponsoring.
Vous pouvez me joindre aux coordonnées suivantes :
Nom :
Adresse :
N° de tél. :

Prénom :
Adresse mail :

