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Pour seulement 20€ par an,
VIVEZ VOTRE PASSION avec LES Z’ACRAU DU RCT
et profitez d’une multitude de services !
T-SHIRT OFFERT

• LES AVANTAGES D’ADHÉRER À L’ASSOCIATION
ABONNEMENT RCT

BILLETTERIE

Vous voulez vous abonner
aux matchs du RCT à Mayol,
on s’occupe de TOUT… vous
choisissez votre PROPRE
PLACE dans la tribune souhaitée.

ÉVÈNEMENTS

Envie d’aller à Mayol de
temps en temps ? Nous
réservons vos places pour
TOUS les matchs du RCT.
Places livrées à La Crau ou
envoyées par mail.

ACTUALITÉS

CONCOURS DE PRONOSTICS

Vous bénéficiez à moindre
coût des déplacements
organisés, repas festifs,
soirées dansantes, concours
de boules… le tout dans une
ambiance festive propre au rugby

PARTENAIRES

Vous êtes informés en
priorité sur toutes nos
manifestations : écrans
géants, bodégas, le
GIGANTESQUE LOTO…

À CHAQUE ADHÉRENT

Une participation par
adhésion au concours
de pronostics gratuit Top 14
offrant 1 abonnement annuel
au RCT.

BOUTIQUE EN LIGNE

LE XV DES Z’ACRAU
Une équipe de rugby loisir
(50 licenciés), affiliée à
la FFR, où règnent bonne
humeur et convivialité.

Vous profitez d’une
“BOUTIQUE EN LIGNE”
à l’effigie des Z’acrau,
disponible toute l’année à
prix réduit.

Vous bénéficiez de
réductions chez certains
de nos PARTENAIRES…

Pour toute question ou demande d’information, vous pouvez contacter LES Z’ACRAU DU RCT

par SMS au 06 60 99 15 68

par MAIL à leszacrau83260@gmail.com

BULLETIN D’ADHÉSION 2020 I 2021

20€
à l’année

Nom : ...................................................................….....…………........

Prénom : ..........................................................……...................…................

Date de naissance : ..............................................................

E-mail (écrire en majuscules) : .............................................................................................................................................................................................

Portable : ....................................................……............................

Code postal : ..................................................................

Ville : ................................................................................................................................. Taille t-shirt offert : ................................................................

Si abonné RCT
Numéro Abonné : ............................................................…….......

Tribune : ........................................………............................

Travée : ....................... Rang : ....................... Place : ........................

Par quel(s) moyen(s) de communication souhaitez-vous suivre l’actualité des Z’Acrau du RCT ?
Merci de cocher la ou les case(s) qui vous conviennent le mieux.



Site web www.leszacraudurct.fr

Page Facebook “Les Z’acrau du RCT” [suivie par + de 10 000 personnes]

Mails personnalisés à nos adhérents

Compte Twitter “@leszacrau” [suivi par + de 3 000 followers]

Application mobile à télécharger “Les Z’acrau du RCT”
pour recevoir les notifications PUSH

Compte Instagram “les_zacrau” [suivi par + de 5 000 abonnés]

Pour faire valoir ce que de droit.

		

Date : 				

Signature :

Je consens au traitement de mes informations personnelles dans le seul cadre des activités de l’association Les Z’acrau du RCT conformément à la loi RGPD. Je bénéficie
d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles me concernant sur simple demande écrite. Je ne m’oppose pas à ce que mon image soit utilisée et publiée
sur les divers réseaux sociaux (Facebook,Twitter, Instagram et YouTube) afin d’informer et de promouvoir les activités de l’association.
Siège social : BAR LE FRANCE - 61 avenue du Lt Jean Toucas 83260 LA CRAU

www.leszacraudurct.com

Les Z’acrau du RCT

06 60 99 15 68

les_zacrau

@leszacrau

leszacrau83260@gmail.com

Les Z’acrau du RCT

