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Luxembourg, le 16 août 2021
* english below *

APPEL DE COTISATION - ABONNEMENT SYMPATHISANT 2021/2022
La nouvelle saison, ses entraînements et matches vont bientôt commencer, avec notre équipe Hommes au
plus haut niveau national en lice contre Basket Esch dès le 25 septembre au Tramsschapp !
Par la biais d’une cotisation « membre sympathisant » vous pouvez soutenir le Racing en tant que parent
ou supporter et suivre tous les matches de championnat à domicile (matches de coupe exceptés) de nos
équipes Hommes en TOTAL League (minimum 11 matches à domicile), Dames en Nationale 2 et toutes les
autres matches au Tramsschapp en payant la somme que vous voulez contribuer avec un minimum de 100
€ pour cet abonnement.

Cotisation membre sympathisant : 100 € minimum

Nous vous prions de virer le montant de la cotisation sur le compte BIL du
RACING CLUB BASKET LUXEMBOURG

IBAN LU11 0027 0100 7598 6400 (BILLLULL)
Prière de mentionner au moment du virement : « Cotisation 2020/21 Nom, Prénom du membre concerné »
Dans l’espérance de vous rencontrer lors de nos entraînements, matches ou autres événements, nous vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Pour le comité,
Le trésorier
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Luxembourg, August 16, 2021

SUPPORTING MEMBER’S FEE / SEASON TICKET 2021/2022
The new season is about to start with our Men’s team on the highest national level with the first game vs
Basket Esch as soon as September 25 in Tramsschapp !
With a « supporting member » fee you can support Racing as a parent or fan as well as follow all home
games of our men’s team in TOTAL League (minimum 11 home games), our women’s team in Nationale 2
League and all other home games in Tramsschapp for the amount that you willing to contribute with a
minimum of 100 € for this season ticket.

Supporting member’s fee : 100 € minimum
Please send the amount to the BIL account of RACING CLUB BASKET LUXEMBOURG :

IBAN LU11 0027 0100 7598 6400 (BILLLULL)
Please mention on the money transfer : « Racing Fee 2020/21 Name, first Name of concerned member»

Looking forward to meet you at our practises, games or other events,

For the board of Racing Basketball
The treasurer
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