
Aux acteurs du mouvement Sportif Briochin, 

Objet : Appel à cotisation 2022

Saint Brieuc, le 25 mars 2022

Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
Mesdames et messieurs les Chefs et Directeurs d’Établissements Scolaires,

Comme chaque année, l’Offiice du Sport de Saint Brieuc prépare sa saison et souhaite se présenter auprès des
Associations Sportives Briochines de la Ville.

L'Offiice du Sport sur la Ville de Saint Brieuc,  fédérateur du milieu associatif, indépendant mais également
courroie  de  transmission  avec  les  élus  est  organisé  en  commissions  :  animation,  finances,  équipement,
communication/partenariat, handicap, médicale. 

Les missions de l'Offiice du Sport sont multiples et variées;  Exemples :::: prise en charge de l'organisation
conjointe  avec  la  Ville  d'un  événement  majeur :::: la  Fête  du Sport,  ou  bien l'émission   d'un avis  sur  les
subventions demandées par les associations.

Outre ses diffiérentes commissions permettaant de travailler en collaboration avec la Ville de Saint-Brieuc,
l’adhésion à l Offiice du Sport permet de bénéficier des dispositifs, tels que:

- Pouvoir présenter une candidature au Conseil d'Administration de l'Offiice du Sport,

- Avoir le droit de vote à l'Assemblé Générale

- Avoir à disposition, par prêt ou location de :
 un percolateur pour vos manifestations, 
 une machine à HOT DOG, 
 un  mini bus pour vos déplacements sportifs, 

 une sonorisation, 
 un vidéo projecteur,
 des verres réutilisables. 

 un  copieur  couleur,  bichromie  et  noir  et  blanc  (des  tarifs  privilégiés  pour  vos  impressions  de
documents), 

Par ailleurs, avec le site internet «httpp://www.offiicedusportsaintbrieuc.com/» ainsi que sur notre page
Facebook,  vous  pourrez  nous  faire  part  de  vos  manifestations,  événements  marquants  de  vos  clubs  et
disposerez gratuitement d’un outil de communication et d’information vers tous les publics.

Mais  nous  ne  pouvons  vraiment  être  force  de  proposition  que  si  nous  sommes  représentatifs  alors
REJOIGNEZ NOUS ! ! ! ! ! La cotisation s'élève à 20.00 euros. (Chèque établi à l'ordre de l'Offiice du Sport)

Nous espérons que vous nous accorderez de nouveau votre confiance et que vous serez convaincu de venir
nous rejoindre.

Dans l'attaente de vous lire, nous vous prions d'agréer, nos sincères salutations sportives.

     Jacky QUINIO
Président de l'Offiice du Sport de Saint Brieuc
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BULLETIN D'ADHESION 2022
(chèque de cotisation établi à l'ordre de l'Offiice du Sport)

ASSOCIATION ::::
(en toutes lettpres et en MAJUSCULES):

devient adhérente de l'Offiice du Sport de Saint-Brieuc pour l'année civile 2022 (jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale)

L'administration Autorisation *

Nom du Président

Numéro de téléphone du 
Président

Adresse mail du Président

Adresse postale de 
l'association

L'animation

Nom(s) du(es) 
permanent(s) en charge 
de l'animation de 
l'association 

Numéro de téléphone 
du(es) permanent(s) en 
charge de l'animation de 
l'association 

Adresse mail du(es) 
permanent(s) en charge 
de l'animation de 
l'association 

Nombre d'adhérents

* Autorisez-vous l'Offiice du Sport de Saint-Brieuc à divulguer ces informations sur son site internet.

Commentaires divers
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