Biarritz le 19 octobre 2015

Chér(e) Sociétaire,
Vous comptez à ce jour parmi les membres licenciés de notre association comme jeune
pousse de l’école de pelote, joueuse ou joueur, compétitrice ou compétiteur, dirigeant(e)…
C’est à ce titre que nous vous écrivons aujourd’hui. En effet, nous rentrons dans la période de
renouvellement des licences de nos membres (voir le bulletin réponse joint). Si vous vous êtes
déjà acquitté de ce renouvellement, merci d’aller au bout de cette lettre tout de même.
 Nous vous rappelons que la licence sportive est obligatoire si vous jouez en club et
qu’elle vous permet de bénéficier d’une assurance en cas d’accident survenu dans le
cadre de la pratique de la pelote basque (en club ou en loisir, tournoi par
exemple…).
En outre, cette dernière vous donnera la possibilité de bénéficier de tarifs préférentiels
pour toute réservation du fronton Plaza Berri, ainsi qu’à l’occasion de manifestations sportives
organisées par Biarritztarrak.
(Sans réponse de votre part, le club ne renouvellera pas votre licence, entraînant votre
radiation des listes fédérales et vous privant de tout recours à l’assurance en cas d’accident.)
 Nous profitons de ce courrier pour vous dire notre volonté de renforcer les liens
entre nous et permettre à chacun d’entre vous d’être informé de la vie du club, de
ses activités, de ses projets…
Pour ce faire, nous vous demandons de nous communiquer par retour votre numéro de
mobile et votre adresse email en nous envoyant un courriel à l’adresse suivante :
biarritztarrak@orange.fr ou en remplissant le bulletin réponse joint.
Et n’oubliez pas de nous rendre visite sur le nouveau site du club : http://biarritztarrak.com

Avec toutes mes amitiés sportives,

Le Président, JP DRIOLET
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Bulletin réponse

À nous retourner à l’adresse ci-dessous avant le 30 novembre par courrier ou en le déposant
directement à Plaza Berri, accompagné de son règlement par chèque ou en espèces (voir la
grille ci-dessous).
Nom : ………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………..
Téléphone mobile : ……./……./……./……./…….
Adresse email : ……………………………..……………………….@...................................................................
 J’ai déjà renouvelé ma licence.
 Je renouvelle ma licence à Biarritztarrak au titre de l’année 2016.
 Je ne renouvelle pas ma licence.
 Je joins un chèque de ……………………………… €
 Je règle ……………………………… € en espèces.

CATEGORIE
Poussin
Benjamin
Minime
Cadet
Junior
Senior ou Dirigeant
Loisir

AGE
10-11 ans
12-13 ans
14-15 ans
16-17 ans
18-19-20-21 ans
22 ans et plus

ANNEE NAISSANCE (au 01/09/2015)
2005 – 2006
2003 - 2004
2001 - 2002
1999 - 2000
1995 - 1996 - 1997 - 1998
A partir de 1994

MONTANT
27 €
27 €
32 €
32 €
50 €
50 €
27 €

Vous recevrez une confirmation du règlement par mail. En vous remerciant de votre réponse.
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