ROTARY DROP 2019
Une journée solidaire au profit du Rugby Handisport
2ème édition à Toulouse, plusieurs clubs Rotary – Rotaract toulousains organisent le :

samedi 1er juin 2019
sur les terrains du club de rugby de Balma, une journée au profit d’handisport rugby.
L’objectif : récolter des fonds pour acheter à une équipe de « rugby fauteuil toulousain » des fauteuils
adaptés à la pratique du rugby XV handisport.
Au programme :
•
•
•
•
•
•

Village entreprises
Tournoi de Rugby Flag (5 vs 5 – homme, femme, enfant, mixte)
Animations ludiques autour des valeurs du rugby pour les grands et les petits
Démonstration de Rugby handisport
Retransmission des matchs de rugby
Soirée Bodega – Bandas & DJ

Le « Rugby Flag » ? : C’est un rugby « sans contact », il permet à tous, quel que soit l’âge et le sexe de
participer sans se faire mal. Il ne reste que le plaisir de jouer au rugby sans les chocs !
Adresse : Balma Olympique Rugby Club, 17 avenue des Aérostiers 31 130 BALMA.
Parking : près des terrains de rugby, situé avenue des Arènes à BALMA.
Participer à la Deuxième Edition du Rotary Drop 2019 sur Balma (31).
Le tournoi et les activités sont ouverts à tout le monde. Petits et grands sont les bienvenus.

à Vous souhaitez faire un don, vous avez la possibilité de faire vos promesses de dons grâce à ce lien ou
avec la dernière page que vous devez nous retourner : CLIQUEZ ICI !

Venez nombreux ! Pour vous inscrire au tournoi également, profiter de la journée et de la soirée cliquer sur
le lien ci-dessous : CLIQUEZ ICI !
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur l'organisation, les dons, ....
Contact : 07 86 85 05 24 – rotarydrop@gmail.com
Notre page Facebook : Rotarydrop

Nous vous proposons d’être partenaire pour notre événement, voici les avantages :
-

Un crédit d’impôt de 60 % de votre don
Un stand personnalisé dans le village entreprises
Une présentation répétée de votre entreprise lors de l’événement
Votre logo sur l’ensemble des supports de communication (écrans numérique,
programme, affiche, bannières…)
Une remise de trophée ou de cadeau aux participants
Une association possible pour faire gagner un de vos produits ou services…
Le financement de la mascotte, teeshirt, goodies…
La création possible de votre équipe pour participer aux activités et au tournoi (*)
Votre pack photos entreprise sur l’événement (*)

1ère EDITION
Lieu : Complexe Sportif de Balma

(*) à partir de 500 €

Contact : 07 86 85 05 24 – rotarydrop@gmail.com
Notre page Facebook : Rotarydrop

Contact : 07 86 85 05 24 – rotarydrop@gmail.com
Notre page Facebook : Rotarydrop

Coût du fauteuil du Rugby Handisport : 14 000 €
La deuxième édition sera plus belle que la première, pour une raison précise :
elle est le fruit d'une bien plus longue expérience & d’avantage de partenaires.

Nous avons besoin de vous!
Nous comptons sur vous!
Contact : 07 86 85 05 24 – rotarydrop@gmail.com
Notre page Facebook : Rotarydrop

Promesse de dons
Journée entièrement dédiée au profit de l'Association "Handisport Rugby Toulouse"
Samedi 1er juin 2019
Complexe sportif Municipal
Balma
Vous pouvez participer au financement de plusieurs fauteuils, pour la pratique du Rugby Handisport.
Pour cela, c'est très simple, vous devez remplir le formulaire ci-dessous, et n'hésitez pas à transformer l’essai,
l'Association "Handisport Rugby Toulouse" sera heureuse de votre contribution.
Nous reviendrons rapidement vers vous afin de vous donner plus d'informations.
Merci par avance.
A très vite afin de vous rencontrer.

L’équipe Rotary Drop
Nom de votre entreprise :
Nom :

Prénom :

Mail :
Téléphone :
Adresse postale :
Code postal :
Ville :
Quel est le montant que vous souhaitez verser ? (à partir de 300 €)
Voulez-vous une fiche Cerfa pour bénéficier du crédit d’impôt de 60 % de votre Don !
o Oui
o Non

Signature :

Contact : 07 86 85 05 24 – rotarydrop@gmail.com
Notre page Facebook : Rotarydrop

