Madame, Monsieur,
Bientôt la reprise de la nouvelle saison, le temps d’être fier de son sport, de ses couleurs, de ses valeurs.
Votre enfant, licencié du RACA la saison dernière a pleinement participé à l’écriture de l’histoire de notre
club, et a, nous l’espérons, profité de l’enthousiasme, de la passion et de l’accompagnement de ceux qui, au
quotidien, participent à l’encadrement bénévole de nos projets.
Afin de poursuivre l’aventure humaine qui nous lie, vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription à l’école
de rugby pour la saison 2017/2018
Nous vous remercions de bien vouloir le compléter et nous le retourner par courrier ou nous le remettre en
mains propres lors des permanences qui auront lieu au club tous les Mercredis et Vendredis des le mois
d’août de 14 à 18h.
Comme vous pourrez le constater, le prix de la licence est fixé à 112€, ce qui comprend la licence et 3
calendriers pour noël, cela permettra de financer du matériel à nos petits et des tournois de fin d'année.
Nouveautés: changement des équipes d'éducateurs avec l'intervention de Damien GATEAU en U12, Jone
DAUNIVUCU en U14 (ex joueur de Top 14 et international Fidijien), Filimone BOLAVUCU en U8, U10,
U12 et U14 (ex joueur international Fidjien), Jean Paul BERGON en U14 (ex Stade Toulousain), Jordy
BAUMGAERTNER en U10, prise des enfants nés en 2013 pour la catégories U6, régression des prix de
licences pour les fratries (1st 112€, 2nd 100€, 3rd 85€).
Les entraînements reprendront le mercredi 16 aout 2017 pour U14.
Plus d'infos sur le site internet du club et le facebook RACA EDR
Souhaitant vivement que vous nous accorderez ainsi que votre enfant votre confiance pour la saison à venir,
nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments dévoués.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous venez d’inscrire, pour la saison 2017/2018, votre enfant à l’école de rugby du RACA à St Jean d’Angély.
Un encadrement compétent et formé est mis à la disposition de toutes les catégories de jeunes par le club pour assurer
l’épanouissement sportif de nos enfants.
Il nous semble indispensable d’associer un certain nombre d’entre vous à cette action. Cette aide peut prendre la forme d’un
don de temps ou d’un don d’argent selon les possibilités de chacun.
C’est pourquoi, l’équipe éducative vous propose deux façons d’aider son projet pour le bien être de nos enfants.

NOM : …………………..............Prénom : ……………………Catégorie de l’enfant : ………………...
o En sus du règlement de la licence (112€), je règle la somme de 100 € et deviens parent « coup de
pouce » des projets de l’école de rugby
o

En sus du règlement de la licence (112 €), je règle la somme de 300 € et deviens « partenaire » des
projets de l’école de rugby

NB : CES VERSEMENTS DONNENT DROIT AUS REDUCTIONS D’IMPOT LIEES AU MECENAT
ASSOCIATIF (pour 100€ donné, 66€ de réduction fiscale, pour 300, 198€ de réduction)

NOM : ……………………………Prénom : ……………………Catégorie de l’enfant : ………………
J’accepte de rejoindre le team parent de l’école de rugby et d’assister les éducateurs sur l’accompagnement éducatif des
enfants de la catégorie suivante :
– de 6
- de 8
- de 10
- de 12
- de 14

