BULLETIN D’INSCRIPTION MEMBRE BIENFAITEUR

Pétanque Vigeantaise 86

Je soussigné(e) ...........................................................déclare adhérer au
club Pétanque Vigeantaise 86 en tant que membre bienfaiteur pour
la saison 20 /21 . Au titre de la cotisation annuelle, je verse la somme de
20 euros et reconnais que cette adhésion donne droit à Réductions pour
toutes diverses manifestations .
signature du président
Date:

/

/

Signature:

------------------------------------------à-Découper------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION MEMBRE BIENFAITEUR
RECUS DE PAIEMENT « Pétanque Vigeantaise 86 »
Je soussigné(e) ...........................................................déclare adhérer au
club Pétanque Vigeantaise 86 en tant que membre bienfaiteur pour
la saison 20 /21 . Au titre de la cotisation annuelle, je verse la somme de
20 euros et reconnais que cette adhésion donne droit à Réductions pour
toutes diverses manifestations .
signature du président
Date:

/

/

Signature:

President : Mr Michaud Philippe
Tel : 07 82 02 58 72
Contact : Contact@petanquevigeantaise86.com
Site internet :http://www.petanquevigeantaise86.com

POURQUOI UNE CARTE DE MEMBRE BIENFAITEUR ?
Nous avons (le bureau) longuement réfléchi avant de créer cette carte Avec
pragmatisme, force est de constater qu'en plus des licenciés de la LA
PETANQUE VIGEANTAISE 86 And Darts, il existe 2 autres grandes
catégories de joueurs qui partagent pratiquement jour après jour la vie des
club.
1 – Des joueurs qui ont une licence dans un autre club, mais qui pour
diverses raisons (affinité, proximité, coup de coeur, plaisir, ...) sont heureux
de venir jouer régulièrement à Le Vigeant. Ces joueurs ne nuisent en rien à la
FFPJP puisqu'ils ont une licence.
2 – Des joueurs qui n'ont pas de licence et qui n'en auront jamais car ils
n'ont aucune envie de participer aux concours officiels. Ceci ne les empêche
pas de jouer tous les jours ou presque avec La Petanque vigeantaise 86. Ces
joueurs ne nuisent en rien à la FFPJP puisqu'ils n'ont jamais pris de licence et
n'en prendront jamais.
Et bien, la carte de membre bienfaiteur de la LA PETANQUE VIGEANTAISE
86 And Darts (au prix de 20 €) est créée pour leur permettre de participer à
la vie du club comme un licencié de la LA PETANQUE VIGEANTAISE 86 And
Darts avec entre autre la possibilité de participer aux activités et
évènements.
Faites nous connaître autour de vous .

Une fois Règlement effectuer , vous recevrais vôtre carte de Membre Bienfaiteur sous 8 Jours

Tarifs Licence FFPJP - Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Cotisations annuel Carte de Membre Bienfaiteur
Chèque de 20 € à l'ordre de Pétanque Vigeantaise 86
Cotisations annuel Licence Annuel FFPJP
Chèque de 40 € à l'ordre de Pétanque Vigeantaise 86
A Bientôt

