Vous prenez plaisir à jouer au Basket (compétition, loisir, Santé). Vous prenez plaisir à venir supporter votre enfant le samedi ou à
applaudir aux exploits de nos seniors le dimanche.
Ce plaisir nous le partageons aussi avec vous.
Toute notre équipe de bénévoles et notre salarié s’investissent au quotidien pour faire de ces rencontres un moment de plaisir à
partager ensemble.
Notre équipe (bénévoles et salarié) organise aussi d’autres événements au cours de la saison – match de gala en Août, Journée
Père Noël et action en faveur du Secours Populaire en décembre, tournoi loisirs en Janvier, soirée couscous ou paëlla en
février/mars, buvette tous les samedis AM....
Au cours de la saison les enfants peuvent aussi participer aux stages de vacances encadrés par notre salarié.
Et en fin de saison (Juin), c’est autour d’un week-end sportif et festif que nous nous retrouvons en particulier avec notre tournoi des
familles, mais aussi notre tournoi 3x3 et nos tournois de nos équipes jeunes....
Notre salarié contribue à chaque instant pour entraîner nos équipes, pour développer chez les enfants leurs capacités physiques,
sportives et éducatives pour que TOUS puissent prendre encore plus de plaisir à venir à l’ASPTT pratiquer leur sport favori.
Mais cette année, le coronavirus et ses conséquences sur notre fin de saison, a fragilisé ce bel équilibre. Pas de soirée
Paëlla, pas de stage de Printemps, pas de week-end festif pour clôturer la saison, plus de buvettes. Et une incertitude à la
reprise sur le soutien important financièrement de nos partenaires privés..
Tous supporter, aidons notre club à passer ce moment délicat, aidons-le à prospérer et ainsi permettre à tous de poursuivre la
pratique du Basket, à nos bénévoles et notre salarié de poursuivre leurs missions éducatives.
Souscrivez à notre carte de supporter :
- Esprit Club pour 10 € ou plus
Déduisez 66% de votre DON de votre montant d’imposition.
De plus, nous vous offrons une remise de 50% (limité à 15€) du montant de votre don sur le montant de votre prochaine
cotisation (Ex : don de 10€, remise de 5,00€ sur votre cotisation, don de 30€ ou plus, remise de 15€ sur votre cotisation).
Et nous nous engageons à redonner 2€ sur chaque don à notre partenaire, le Secours Populaire de Rennes.
Nous comptons sur vous pour nous permettre d’augmenter notre TRÉSORERIE pour passer cette période difficile et ainsi vous
(nous) permettre de poursuivre la pratique de votre (notre) sport favori en septembre prochain !

Vous souhaitez être supporter de l’ASPTT Rennes Basket pour la saison 2020 / 2021

souscrivez à notre carte Esprit CLUB (10€ ou plus)
En renvoyant le bulletin ci-dessous.

