LE SPORT : C’EST LA SANTE
LE RUGBY : C’EST L’ECOLE DE LA VIE

« Un club familial qui encourage de vraies valeurs »
Le Rugby Club Pertuisien est né le 17 avril 1971, à l’initiative de quelques pionniers
courageux et très motivés. Aujourd’hui cet esprit se perpétue.
C’est un Club formateur, et son Ecole de Rugby est une véritable institution au niveau
de la Ville de Pertuis et de ses environs avec près de 300 adhérents (soit environ 3 500
personnes impliquées directement ou indirectement) dont 21 dirigeants, 14 éducateurs et
une trentaine de bénévoles.

« Nous avons besoin de vous tous ».








Développer la bonne santé du Club
Favoriser les pratiques sportives chez nos jeunes
Former les éducateurs
Financer les transports des licenciés avec l’achat et l’entretien de Minibus
Financer de nouvelles tribunes
Financer une salle de Musculation
Financer un « Parcours de Santé »

« Engagez-vous à nos cotés et soutenez nos Actions par le
biais de votre Don »
STADE DU FARIGOULIER
ROUTE D’AIX-EN-PROVENCE
84120 PERTUIS
pertuisien.rugby-club@orange.fr
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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BULLETIN DE SOUTIEN
Oui, je souhaite apporter mon soutien aux Projets
du Rugby Club Pertuisien.
* 20 €
* 200 €

* 50 €
* Autre Montant :

* 100 €
€

Je joins mon don par chèque à l’ordre de : Rugby Club Pertuisien.
Coordonnées :
Nom :
Prénom:
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Email :
 Je souhaite recevoir, en toute confidentialité, une documentation gratuite sur
les legs, donations, successions, placements et réductions impôts.

DEDUCTION FISCALE : 66 %
66% de votre don au RCP est déductible de vos impôts, dans la limite de 20% de votre
revenu imposable. Vous recevrez un reçu fiscal.
Ainsi par exemple, un don de 200€ ne vous coute en réalité que 68 €.

RENSEIGNEMENTS : 06-11-26-33-31

