
OFFRE DE PARRAINAGE LICENCIES 
 

Souhaitant asseoir notre situation financière pour nous permettre d’atteindre nos objectifs, nous sommes 

toujours à la recherche de nouveaux partenaires prêts à s’investir dans notre club. Nos frais de fonctionnement 

vont augmenter dans les années prochaines (location d’un second gymnase, montée en Nationale 3 féminine, 

déplacement en coupe de France Jeunes) et nous souhaiterions agrandir le cercle de nos partenaires. Peut-être 

avez-vous dans votre entourage ou dans vos relations professionnelles, des connaissances intéressées pour 

s’investir dans l’avenir de notre club. Le club a décidé de vous intéresser à cette recherche en vous faisant 

bénéficier d’une offre de parrainage. En effet, en cas de signature d’un contrat de partenariat avec une des 

personnes indiquées ci-dessous, vous bénéficierez de la gratuité de votre licence pour la saison 2021/2022. 

Merci de nous indiquer d’éventuels contacts vers qui nous pouvons nous diriger en venant de votre part.  

 

Nom et prénom du licencié : …………………………………………….. 

 

Nom de la société : ………………………………………………………. 

Nom et coordonnées du responsable :…………….………………………. 

 

Nom de la société : ……………………………………………………….. 

Nom et coordonnées du responsable :…………….………………………. 

 

Nom de la société : ……………………………………………………….. 

Nom et coordonnées du responsable :…………….………………………. 

 

Cette feuille est à donner Ludovic GUILLET ou à poster à l’adresse suivante :  

US Rainneville volley-ball       2, rue de Querrieu      80260 Rainneville. 

 

_____________________________________________________ 
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