Madame, Monsieur,

Villenave d’Ornon le 12/08/2019

La saison 2019/2020 va démarrer pour notre Ecole de Rugby et nous espérons vivement y retrouver votre enfant.
Une prérentrée aura lieu le mercredi 28/08/2019 au stade Trigan de 14h00 à 17h afin de vous permettre de
réinscrire votre enfant en faisant le point avec Nathalie sur les documents (munissez-vous des identifiants
reçus de la FFR sur votre messagerie/mail )

Les enfants présents seront bien sûr accueillis par les éducateurs pour une 1° séance.
La rentrée officielle aura lieu le mercredi 04/09/2019 avec la mise en place des nouveaux horaires
d’entraînements : de 14h00 à 16h pour les U6 à U10 et de 16h30 à 18h30 pour les U12 et U14.
Puis, 2° entraînement a/c du lundi 9/09 de 18h à 19h30 pour les U12 et U14 et du samedi 14/09 de 10h à 12h
pour les U6, U8 et U10.
La cotisation licence-assurance de base reste inchangée à 100 €uros pour le premier enfant et dégressive pour
le 2ème enfant (- 25 %; soit 75 €uros),

Cependant nous souhaitons équiper l'ensemble de nos licenciés d'une tenue "Club" à porter à
chaque tournoi comprenant un sweat et un polo floqués et ceci pour 20 € de plus
(voir en PJ le "pack/licence" à 120 €, le Club prenant une part du coût à sa charge).
Si, comme nous le pensons, vous avez apprécié le sérieux et la convivialité de notre Ecole de Rugby, nous
comptons sur vous pour le faire savoir dans votre entourage (parents, voisins, amis etc....).afin d'inciter d'autres
jeunes, garçons et filles, nés de 2006 à 2015 (nés avant 30/06), à nous rejoindre.
Tout enfant de l'ER parrainant un nouveau licencié se verra attribuer un bon d'achats de 15€ à valoir sur la
boutique du RCV.
Afin d'optimiser nos "apprentissages" nous sommes prêts à accueillir parents et bénévoles pour épauler
nos éducateurs diplômés, sur l'un ou l'autre des créneaux ci-dessus. N'hésitez pas à nous contacter !
Je me permets de vous rappeler que la présence aux entraînements et tournois fait parti du « contrat moral » que
vous aurez à signer en même temps que la licence et la « charte joueurs-parents ».
Par avance nous vous en remercions et restons à votre disposition pour tous renseignements.
Avec nos plus cordiales salutations.
PS : d'ici quelques jours, vous allez recevoir, par mail, les documents suivants :
- 2 chartes (jeunes joueurs et parents) à éditer et ramener signées
- Encadrement Ecole de Rugby 2019/2020, avec coordonnées tél et mail
Jean Pierre DUBOUIL
Directeur Ecole de Rugby
06.86.30.85.21

Nathalie PÉTORIN
Secrétaire Ecole de Rugby
06.64.77.91.10

