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Pensez a  consulter re gulie rement le site 

internet et le facebook : 

www.rollerhockeyreims.com 

www.facebook.com/pages/ 

Fin septembre 2018 au plus tard 

Renouvellement des licences 

 

Le RHR est un organisme d'intérêt général à caractère sportif. En vertu de l’article 200 du CGI, les dons réalisés au RHR 

ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66 % du montant des sommes versées dans la limite de 20% du revenu 

imposable.  

Ce don versé au RHR est un soutien financier apporté sans contrepartie directe. Un reçu fiscal (cerfa) vous sera 

délivré. 

Si vous faites, par exemple, un don de 100 € au RHR, vous pourrez déduire 66 € de votre impôt sur le revenu.  Le coup 

réel de votre don est de 34 €. Le bénéfice pour le club est lui de 100 €.  

Grâce à votre soutien, vous participez directement à la mise en place des actions et au développement de votre 

club. 

Une nouvelle année sportive vient de démarrer.  

Alors, n’oubliez pas de renouveler votre adhésion car l’assurance de la licence 

de l’année 2017/2018 s’arrête au 30 septembre 2018.  

Au delà de cette date, vous ne serez plus autorisé à pratiquer le roller/roller 

hockey au sein des infrastructures sportives du RHR.  

Alors, n’attendez pas !  

Vous trouverez sur le site internet du RHR à la rubrique « le club/adhérer » tous 

les documents nécessaires pour renouveler votre adhésion 2018/2019.   

Bonne rentrée à tous !  

Saison 2018/2019 

Don au RHR 



 

  

A VENIR 
Voici le programme à venir :  
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Ce samedi 15 septembre 2018, 

de 11h à 13h : entrainement des 

gardiens du club. 

A NOTER 

Le 16 septembre prochain, la N1 participera au tournoi de pré-saison 

organisé par les Ecureuils d’Amiens. Bon tournoi à notre N1 ! 

L’équipe minime fille de la ligue Grand Est a fait son premier entrainement ce samedi 8 septembre 

2018 au Roller Hockey Reims. Rendez vous le 22 septembre de 11h à 13h pour le prochain 

entrainement.  



 

  

 

Roller Hockey Reims 

Siège social :  

122 bis rue du Barbâtre 

51100 REIMS 

 

Gymnase Trois Fontaines : 

330 rue Paul Vaillant Couturier 

51100 REIMS 

 

Téléphone : 06 34 68 02 84  

Messagerie: rhr.contact@gmail.com 

Site internet : 

www.rollerhockeyreims.com 

www.facebook.com/pages/Les-

Rapaces-de-Reims 
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La Fête du sport sera une grande fête 
nationale et populaire qui se tiendra 
désormais chaque année en Métropole 
et en Outre-mer, la première édition se 
tenant du 21 au 23 septembre 2018. 

Le RHR participera à la fête du sport au 
centre René Tys à Reims le dimanche 23 
septembre 2018.  

Recherche de bénévoles  

Les membres du bureau du Roller Hockey Reims souhaitent créer une nouvelle commission 

« Animations » au sein du club qui sera chargée de l’organisation de tous les évènements de 

présentation du club et les animations internes réservées aux adhérents du club. 

Alors, rejoignez nous, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et comme dit le proverbe :  

« Plus on est de fous, plus on rit »! 


