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Racing Club Labarthais

Mot du bureau

Chers adhérents,

La saison 2021/2022 fut celle du renouveau après deux saisons COVID difficiles. Vous étiez 401 licenciés
(+62% en 2 ans) et nous avons engagé 14 équipes dans les différentes catégories ! Nous avons été labellisé 2
étoiles par la FFR, élu “Meilleure école de Rugby de la Haute-Garonne” lors des Trophées du sport amateur
de la Dépêche et nous avons reçu le prix spécial du Président de la Ligue Occitanie de Rugby pour notre école
d’arbitrage. Bravo à tous pour ces belles récompenses !

La saison 2022/2023 s’annonce tout aussi belle avec en ligne de mire un nouveau stade et une coupe du
monde palpitante !

Soucieux de faire progresser encore notre formation, le bureau directeur du club a nommé Pierre Deylaud
responsable sportif de l’école de rugby. Il apportera son savoir-faire auprès des différents staffs techniques et
supervisera le projet de jeu du club. Dans la volonté de maintenir nos effectifs à un niveau élevé, le club
continuera de proposer des cycles de “Balle Ovale” dans les écoles alentours et des stages multisports
ouverts à toutes et à tous. Le club emploie un CDI “intermittent du sport" depuis septembre 2021 pour cela.

Les finances du club sont saines avec un bilan positif l’an passé. Toutefois, nous faisons face à de
nombreuses contraintes supplémentaires pour la saison à venir avec une grande incertitude sur les possibilités
de financement par nos “sponsors” habituels. La FFR augmente le prix des licences de 15€ par joueur et 10€
pour les dirigeants, éducateurs, arbitres et bénévoles, la Ligue a augmenté le prix des formations pour les
éducateurs de 100€ par formation, et les différents coûts fixes augmentent sensiblement (équipements, bus,
goûters, matériels…). Le club est donc contraint d’augmenter la cotisation pour la saison 2022/2023
(inchangée depuis 2018). L'augmentation est comprise entre 30€ et 40€ suivant les catégories. Nous sommes
conscients du contexte difficile dans lequel ces augmentations interviennent mais c’est malheureusement une
nécessité pour que le club continue d’évoluer tout en restant indépendant. Nous sommes le seul club à avoir
14 équipes en nom propre, sans entente. Cela signifie que nous ne multiplions pas les subventions
municipales ou régionales mais que nous multiplions les dépenses. Pour information, le prix de la cotisation
comprend la licence FFR, les dotations shorts/chaussettes de début d’année, les goûters d’après matchs, les
bus, les cadeaux de Noël, les participations aux voyages de fin d’année, les pharmacies, le matériel, les
formations des éducateurs, les frais d’inscriptions aux tournois, les maillots de match, les frais d’arbitrage (pour
les catégories concernées),…et la liste est encore longue. Les cotisations ne représentent qu’un quart des
recettes du club, signe qu’elles sont au plus bas possible. Les trois quarts restants sont comblés par les
actions événementielles, les subventions Mairie/Région/Etat, et par nos partenaires que nous remercions
vivement !

L’objectif de cette nouvelle saison est de continuer notre progression et d’augmenter encore le niveau qualitatif
de notre formation.

Le bureau et les bénévoles vous souhaitent à toutes et à tous une excellente saison 2022/2023 avec
beaucoup de plaisir, de jeu et de convivialité.

Le bureau du RCL.
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École de rugby du Racing Club Labarthais
FICHE DE RENSEIGNEMENTS (à remettre au club)

Réservé au référent

Saisie FFR Certificat médical

Montant du règlement Paiement :      Chèque       HelloAsso
Facture CE Coupon sport

Autorisation de soin Droit image
Chartes signées

Taille short :                       Taille tee-shirt :                         Taille chaussettes :                         Flocage :

Informations sur l’enfant :

Nom : ................................................................    Prénom : ......................................................
Sexe : ............................................                       Date de naissance : .....................................
Lieu de naissance : ............................................  Code postal de naissance : ..........................

Coordonnées des représentants légaux :
Père :
Nom : ......................................................... Prénom : ........................................................
Tél : ..................................................... Portable : .......................................................
Email : .........................................................................................................................................

Mère :
Nom : ......................................................... Prénom : .........................................................
Tél ..................................................... Portable : .......................................................
Email : .........................................................................................................................................

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Droit à l’image (réseaux sociaux/site internet/presse) : □ OUI □ NON

Allergies : …………………………………………………………………………………………………
Traitements : …………………………………………………………………………………………….

EQUIPEMENT
Boutique disponible sur notre site internet

https://www.racingclublabarthais.com/

Taille maillot (t-shirt) :…………………………. Taille short : ……………………….
Pointure (chaussettes) : …………………………
Possibilité d’achat de maillot 30 € : □ OUI □ NON              Avec flocage : □ OUI □ NON
Nom à floquer  : ……………………………

https://www.racingclublabarthais.com/
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Racing Club Labarthais

Règlement de l’inscription :

Catégories * Cotisation

Babys 110 €

M68 130 €

M8 à M14/M15F 160 €

M16/M18F/M19 180 €

+18M / + 18F 190 €

* Babys : 01/07/2018-31/12/2019 ; M6 :  01/01/2017-30/06/2018 ; M8 : 2016/2015 ; M10 : 2014/2013 ; M12 : 2012/2011
M14 : 2010/2009 ; M16 : 2008/2007 ; M19 : 2006/2005/2004 ; M15F : 2008/2009/2010 ; M18F : 2007/2006/2005

Le règlement pourra se faire soit par chèque (libellé à l’ordre du RCL), soit par HelloAsso (paiement en
ligne) en suivant ce lien :
https://www.helloasso.com/associations/rc-labarthais/adhesions/reglement-licence-cotisation.
Il est possible de régler en plusieurs fois, dans ce cas, vous pouvez faire 2 ou 3 chèques avec des dates
d’encaissement différentes ou le faire directement sur HelloAsso.
Le club adhère également au dispositif “PASS’SPORT” (aide de l’état de 50€). Nous acceptons
également les “COUPON SPORT” pour le règlement.

Licence :

Montant à régler :

€

Avez vous besoin d’une facture pour votre CE ? OUI  //  NON
Si oui, à quel nom doit-elle être établie ?
E-mail :

Objets de valeur : Le R.C.L. décline toute responsabilité concernant les objets de valeur et  ne pourra
être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol (ex : portables, montres,  bijoux, jeux …)

Fait à ……………………………………
Le ………………………

Signature du représentant légal
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

https://www.helloasso.com/associations/rc-labarthais/adhesions/reglement-licence-cotisation
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École de rugby du Racing Club Labarthais

Sponsoring ou Don :

Le coût environné de la cotisation au RCL est de l’ordre de 320€. Afin de maintenir des tarifs abordables,
les dirigeants sont à la recherche d’aides financières. Vous pouvez nous aider, que ce soit de manière
personnelle ou par l’intermédiaire de vos entreprises. Chacun peut sponsoriser le club en faisant un don.
Suite à ce don, 66% (60% pour les entreprises) du montant de celui-ci vous sera déduit lors de votre
déclaration d’impôts. L’intégralité de votre don sera consacré au fonctionnement de l’école de  rugby.
Un document plus complet des formules de partenariat (entreprises) peut être fourni sur simple demande.
Contacts : Marc Collineau (06 32 33 27 15)

Don Part déductible des impôts Part restant à votre charge
après déduction des
impôts

100€ 66€ 34€

150€ 99€ 51€

200€ 132€ 68€

250€ 165€ 85€

300€ 198€ 102€

Une attestation du club vous sera remise comme justificatif fiscal à ajouter à votre prochaine
déclaration d’impôts.

Si vous souhaitez faire du mécénat et/ou du sponsoring via votre entreprise ou l’entreprise au sein
de laquelle vous travaillez, n’hésitez pas à contacter Marc Collineau au 06 32 33 27 15 ou envoyer un
mail à l’adresse suivante : rclabarthe31860@gmail.com. Une plaquette sponsoring pourra vous être
fournie avec nos offres détaillées.

DON :

Montant du don : €

mailto:rclabarthe@gmail.com

