PROJET DE DEPLACEMENT DU RUGBY CLUB DE PIRAE 2016 : CHILI
Suite aux réunions du bureau pour le projet de tournée du club en 2016 il
est proposé aux joueurs un déplacement au Chili. Durant une semaine,
entre le 31 octobre et le 6 novembre 2016, un programme relativement
court mais intense sera proposé à l’équipe, avec notamment deux matchs
de rugby à XV, le premier à Concepcion et le second à Santiago, le capitale.
Le coût total du projet, pour 25 personnes est tarifé à 5.000.000 Fcp pour le club.
Cela représente un gros budget, mais c’est une belle aventure humaine et rugbystique
que l’on prépare.
Cela représente un cout financier de 200.000 Fcp par personne. (200.000 x 25 = 5.000.000 Fcp)
Le club financera le déplacement à hauteur de 50% avec des actions (3 ventes de plats, tombola, brochures…) et il
sera demandé aux participants de financer les 50% restant.
La cotisation par personne sera donc de 100.000 Fcp (50%. A noter que cette cotisation est maximale, si les ventes
organisées dépassent les recettes, les cotisations seront réduites).
Dans cette cotisation est comprise : le billet d’avion pour le Chili, l’ensemble de
l’hébergement en appartement-hôtel, le guide et le bus à notre disposition, les
équipements nécessaires ainsi que l’ensemble des repas.
Afin de bénéficier des meilleurs tarifs chez notre transporteur, il est impératif de
confirmer notre réservation au plus tôt possible
(d’ici 15 jours max.). En même temps, le club
n’engagera pas de fonds pour confirmer si on n’a pas de retour des joueurs, car
les fonds seraient perdus en cas d’annulation.
C’est pourquoi, on attend un retour de votre part. On se laisse une semaine de
réflexion. Nous attendons une confirmation ou non avant le mercredi 2 décembre
2015. Nous avons besoin d’avoir une visibilité afin d’enclencher les étapes
suivantes.
Les personnes qui s’engagent devront verser 10.000 Fcp (10% de leur cotisation) avant le 11 décembre. (Afin d’avoir
suffisamment de fonds pour confirmer les réservations d’avion et d’hébergement / possibilités de s’arranger sur la
date). A noter que personne n’est à l’abri d’un imprévu et toute annulation justifiée sera remboursée.
Il sera toujours possible de s’inscrire plus tard pour les nouveaux ou ceux qui sont encore trop dans l’incertitude.
Nous avons uniquement besoin d’avoir une visibilité. S’il y a assez d’engagements, on enclenche la procédure, sinon
on annulera tout simplement le projet Chili.
La partie ci-dessous, détachable, est à retourner signée par mail à Vatea PUCHE (Secrétaire adjoint)
(vatea1@hotmail.com), ou directement avec un membre du staff à l’entrainement
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROJET CHILI 2016
NOM : ………………………………………….PRENOM :………………………………………………..
Cocher

OUI

JE SOUHAITE PARTICIPER A CETTE TOURNEE

NON

JE NE SOUHAITE PAS PARTICIPER A CETTE TOURNEE

JE NE SAIS PAS ENCORE,

MAIS PLUTOT FAVORABLE. RAISON :……………………………………………………………

SIGNATURE :

