Cher(e) Socio,
Septième année (noces de laine !!) d’union,
OLYMPIQUE PAYS BASQUE, et ses SOCIOS.

entre

le

SAINT

JEAN

DE

LUZ

Quelques 150 inconditionnels, fidèles depuis la première heure, constituent le
socle d’une liste de fidèles supporters, avec quelques abandons, mais aussi de
nouveaux arrivants, pour rejoindre les socios, qui ont adhéré au moins 1 fois à notre
association.
Cette année encore, les Socios figureront sur le maillot de notre Équipe 1, au
même titre que les partenaires majeurs, et nous vous rappelons que votre
cotisation est récupérable à hauteur de 66 %, au moyen d’une fiche de don, que nous
vous adresserons à réception de votre chèque ou versement.
La composition de notre poule en championnat de Fédérale 1, avec l’intégration
des clubs « pros » issus de la poule Elite (ALBI et TARBES) + le champion sortant (LAVAUR),
nous situe à un niveau d’exigence élevé, avec un budget qui nous classe parmi
les plus bas de la division !!
Nous avons besoin de vous, plus nous serons nombreux, plus nous serons
efficaces, et avec l’esprit et l’ambiance qui nous animent, nous saurons nous
hisser au niveau des meilleurs, dans la foulée de nos dernières saisons.
Des retrouvailles ponctuelles, avec dirigeants, supporters, sympathisants et amis
de l’Olympique, seront organisées avec des repas d’avant-match pour concrétiser
cet état d’esprit.
Dans cette attente, et en vous remerciant pour votre attachement et votre
fidélité au club, recevez nos cordiales salutations sportives, et AUPA L’OLYMPIQUE !!!!
Eric BONACHERA, Eric OLAZABAL, Periko ARRIETA, Co- Présidents du SJLO.
Le SJLO Pays Basque, est une Association d’intérêt général, et peut à ce titre,
délivrer des fiches de dons, qui vous permettront de bénéficier d’une réduction
d’impôt à hauteur de 66 % du montant cotisé. A titre d’exemple, un don de 50
€ revient en réalité 17 € après déduction fiscale effectuée.
———————————————-———- A DECOUPER SUIVANT LE POINTILLÉ———————————————

NOM : ______________________________ Prénoms : __________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Mail : _______________________________________
Tél : ________________________________________
O J’adhère à « SOCIO SJLO » et j’adresse un chèque de 50€ à l’ordre du SJLO, pour
cotisation annuelle.
O J’adhère à « SOCIO SJLO » et j’adresse un chèque de _____ € à l’ordre du SJLO.
O Je ne souhaite pas adhérer à « SOCIO SJLO ».

la

