Le 6 août 2019
Réinscriptions
Saison 2019 - 2020
Chers parents,
Même si la nouvelle saison ne reprend que dans 4 semaines, il est déjà temps pour nous de la préparer
avec votre aide.
Tout d'abord le calendrier de reprise. Attention comme les années précédentes et toujours pour éviter les
dernières chaleurs de l'été, de septembre jusqu'aux environ des vacances de la Toussaint (en fonction
de la météo), les entraînements à Lescar auront lieu le matin à partir de 10 h 00. L'école de rugby
reprendra donc :

- le mercredi 4 septembre 2019 à Billère (stade de l'ASPTT) à partir de :
– 14 h 30 pour les inscriptions et à partir de 15 h 30 pour les Benjamins
(moins de 12 ans) et les Minimes (moins de 14 ans).
- le samedi 7 septembre 2019 à Lescar à partir de 9 h 30 pour les inscriptions et à partir
de 10 h 00 pour toutes les catégories.
Un calendrier détaillant les heures d'entraînement pour l'ensemble de la saison sera envoyé aux
familles et sera également accessible sur le site à la rentrée.
Passons maintenant aux formalités administratives. Vous venez de recevoir par mail l'ensemble des
documents nécessaires à la réaffiliation de votre enfant. Pour faciliter sa réinscription, nous vous
demandons de nous les rapporter renseignés au plus tard le mercredi 18 et le samedi 21 septembre.
Liste des documents à rapporter :

 le certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby portant le
cachet du médecin et son volet assurances. totalement renseigné,
 la fiche individuelle annuelle de renseignements,
 l'autorisation de soin,
 la fiche concernant le droit à l'image,
 la lettre de décharge : obligatoire pour les enfants concernés.
 l'inscription à l'ASPTT
(Ne remplir que les parties concernant l'identité du licencié et l'adresse. Ne pas oublier de signer.)

Tous ces documents nous sont indispensables pour établir la licence informatisée mise en place par la
Fédération française de Rugby.
La cotisation est fixée cette année comme l'année dernière à :
 90 euros pour toutes les catégories.
Comme les années précédentes, un dégrèvement sera accordée aux familles ayant
plusieurs enfants à l'école de rugby ou au club.
Nous espérons vous voir nombreux en septembre et nous vous souhaitons à tous un excellent été.
Amitiés sportives.
Les Éducateurs

6 août 2019

Lettre d'information
Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulant par catégorie le prix de la licence 2019-2020.
Cette année encore, il ne bouge pas par rapport à l'année dernière.
Catégories

Cotisation

Premier- Pas
(-de 6 – nés en 2014 et 2015
avant le 30 juin)
Mini-Poussins
(-de 8 – nés en 2012- 2013)

*

Poussins
(-de 10 – nés en 2010-2011)

*

90 euros

Benjamins
(-de 12 – nés en 2008-2009)

*

Minimes
(-de14 – nés en 2006-2007)

Cette somme est à régler :
1. pour les anciens licenciés : avec le retour de l'imprimé signé par le médecin,
2. pour les nouveaux licenciés : après la période d'essai, avec le retour de l'imprimé signé
par le médecin.

Le paiement fractionné est accepté.
(contacter le responsable de l'école de rugby)

Si vous cotisez pour plus d'une licence à l'école de rugby ou au club, un barème dégressif vous
sera appliqué :
1ère licence à plein tarif ; 2ème licence, moins 10 euros ; 3ème licence, moins 20 euros.
Comme les années précédentes, vos enfants vont participer à des rencontres de championnat,
à des tournois dans et hors comité. Tous les déplacements se feront en bus sauf pour les
rencontres ou tournois se déroulant dans l'agglomération paloise ou ne concernant qu'une
catégorie (dans la limite du comité du Béarn).

* Nous vous demanderons une participation supplémentaire pour tous les tournois se déroulant
sur 2 ou 3 jours (Vitoria, Périgueux).
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations.
Amitiés sportives

Les Éducateurs

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 :

Prénom :

Adresse :
N° de tél. :

Adresse mail :

