A l’orée de cette nouvelle saison, le SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE PAYS BASQUE, vous sollicite pour
adhérer, ou confirmer votre statut de SOCIO du SJLO.
Rappel sur la saison écoulée, notre équipe Espoirs (-23 ans), et notre équipe1, se classent parmi les 8
meilleures formations de la Fédérale 1, participent aux ¼ de finale du Championnat de France, et s’inclinent devant le futur champion de France (Espoirs), et le finaliste (Equipe 1) !!!
Le club s’est remis en marche, et la prochaine saison occasionnera encore quelques derbies (ANGLET,
TYROSSE, DAX), mais également des déplacements lointains (NIORT, TRELISSAC, RENNES, NANTES, COGNAC), alors que la refonte du championnat de cette division prévoyait des poules essentiellement «régionales».
Par conséquent, notre budget (parmi les plus modestes de la division) sera fortement altéré par le coût
de ces déplacements, dont certains seront à envisager dès la veille du match, et il est impératif d’élargir
le nombre de partenaires, y compris les individuels tels que les SOCIOS du SJLO.
En
-

devenant SOCIO du SJLO :
vous devenez partenaire individuel du SJLO PAYS BASQUE,
vous figurez sur le maillot en tant que partenaire majeur,
vous soulignez votre attachement au club,
vous apportez une aide financière directe,
vous contribuez à améliorer la formation de nos jeunes,
vous rejoignez les 670 socios répertoriés depuis le début de l’opération en 2012

Rappel important : la cotisation est récupérable à hauteur de 66 % (particulier), sur votre impôt sur le
revenu, grâce à une fiche de dons que nous vous adresserons. Exemple : un don de 50 €, vous permet de
récupérer 33 €,5 invitations à utiliser durant les matches à domicile de votre choix pendant la phase qualificative, et …..un cadeau surprise pour tous les adhérents 2019/2020 !!!
ESSAYEZ DE CONVAINCRE DES MEMBRES DE VOTRE ENTOURAGE FAMILIAL, PROFESSIONNEL OU AMICAL, AFIN QU’ILS REJOIGNENT LES SOCIOS DU SJLO. PLUS NOUS SERONT NOMBREUX, PLUS NOUS SERONS EFFICACES. UN CHALLENGE INTERNE EST PREVU POUR RECOMPENSER LES APPORTEURS LES PLUS
EFFICACES EN NOUVELLES ADHESIONS.
Nous aurons également l’occasion de nous retrouver pour des repas d’avant-match, en compagnie des
amis, supporters et autres socios. D’ores et déjà, vous pouvez noter le premier repas qui aura lieu le 6
Octobre 2019, à l’occasion de la rencontre contre l’US DAX.
Dans cette attente, cordiales salutations sportives, Aupa l’Olympique et les Socios du SJLO
Periko ARRIETA, Eric BONACHERA, Eric OLAZABAL, Co-Présidents du SJLO Pays Basque
----------------------------------------A DECOUPER SUIVANT LE POINTILLE ——————————————————NOM : ________________________________Prénoms ______________________________
ADRESSE : ___________________________________________________________________
MAIL : ______________________________________________________________________
TELEPHONE : _________________________________________________________________
• J’adhère à «SOCIO SJLO», et j’adresse un chèque de 50 € à l’ordre du SJLO.
• J’adhère à «SOCIO SJLO», et j’adresse un chèque de___€ à l’ordre du SJLO.
• Je ne souhaite pas adhérer à «SOCIO SJLO».
•
A retourner à SJLO PAYS BASQUE, 28 Avenue Georges Clémenceau 64500 Saint Jean de Luz
Adresse postale : Stade Kéchiloa, 28 Avenue Georges Clémenceau – 64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tél.: 05 59 26 40 35 Fax : 05 59 85 17 88
E-mail sjlopb64@gmail.com Site : http : sjlo-rugby.com

