
Ami Stadiste,

Cette nouvelle saison au sein de la Fédérale 1, se présente sous les meilleurs auspices pour le Stade Lan-
gonnais Rugby, cher à nous tous.

L’excellent début de saison de nos Équipiers Premiers constitue la locomotive du Club et apporte cet élan, 
cet état d’esprit et cette identité Stadiste aux autres équipes du Stade, de l’École de Rugby aux Espoirs en 
passant par les Cadets, les Juniors et les équipes féminines.

Comme toujours dans cet univers complètement tourné vers le sportif avec la formation de nos jeunes au 
cœur du projet, rien ne serait possible sans le soutien de la grande famille Stadiste, dirigeants, bénévoles, 
institutions locales et aussi partenaires et mécènes.

Nous avons besoin de vous !

C’est dans cet état d’esprit que le nouveau bureau des SOCIOS s’adresse à vous afin de participer à la 
bonne marche du Club en apportant votre contribution financière dont 66% du montant est déductible de 
vos impôts au titre de « don aux associations ».
Ce geste doit rester un acte de mécénat et marque un engagement totalement désintéressé,  sans attente 
de retour commercial ou d’un quelconque intérêt.

Vous trouverez, ci-joint, un bulletin d’adhésion, mais n’hésitez pas à appeler pour tout complément d’infor-
mation à l’un des numéros ci-dessous :
• Pierre CAMEDESCASSE 06 80 13 27 54
• Victor DAGOSTINO 06 08 99 47 93
• Freddy DEJEAN 06 42 02 18 25
• Thierry DROUET 06 07 74 07 63
• Richard LAGARDE 06 08 05 19 45
• Eric SOURBES 06 08 68 10 30

Vous aimez le STADE ?

En rejoignant les SOCIOS vous marquerez votre attachement au Stade et contribuerez à la dynamique de 
notre Club qui fait vibrer tout un territoire !

Salutations Stadistes.

Les présidents
Benjamin Barbe – Julien Perrot



BULLETIN D’ADHESION

A retourner à :
STADE LANGONNAIS « SOCIOS »
80, rue Abel Gourges - 33210 LANGON

NOM : .........................................................
PRENOM : ...........................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Téléphone : ......................................
Courriel : ...........................................................
Je souhaite intégrer les SOCIOS du STADE LANGONNAIS RUGBY pour la saison 2022/2023.
Ma participation est de (cocher la case utile) :
 500€ (minimum)
 Autres (.............€)

J’ai bien pris note, qu’à réception de mon chèque, me sera retourné un justificatif (CERFA), me permettant 
de déduire 66% de cette somme de mon imposition.

SIGNATURE


