BHC Info
Mot du président
Une petite newsletter pour garder le contact et donner quelques
informations sur les inscriptions, les engagements pour la saison
etc…
5 minutes de lecture au bord d’une piscine pour les aoutiens afin
de ne pas être pris au dépourvu à la rentrée.

Annoncés début juillet, les dossiers n’ont pas encore été
envoyés.
Désolé.

Nous sommes en train de mettre en place une solution de
paiement en ligne pour les cotisations avec notre banque qui
Profitez bien mais ne négligez pas la préparation physique devrait faciliter les choses. On va favoriser la dématérialisation du
dossier.
surtout à partir d’un certain âge.
Bonnes vacances !

Vous pouvez d’ores et déjà faire votre visite médicale pour
pouvoir être prêt à tout envoyer rapidement.

Jérôme Matysiak
President@bethunehc.fr

Les equipes de France se sont illustrees en remportant les
coupes d’Europe dans lesquelles elles etaient engagees.
En Slovenie, les filles remportent la coupe d’Europe C et a
Cambrai, les garçons gagnent la coupe d’Europe B.
Les deux collectifs accedent ainsi au groupe superieur pour la
prochaine edition.

Le Béthune Hockey Club est signataire du dispositif Pass
Jeunes avec la ville de Béthune.
Vous avez entre 3 et 25 ans et êtes domicilié.e à Béthune, la
ville finance 20€ sur votre cotisation.
La campagne 2019 est lancée. Vous pouvez d'ores et déjà
vous procurer la carte Pass Jeunes au guichet unique de la
mairie ou à l’espace E. Wiesel.
Encourageant dans l’objectif de Paris 2024.

Les cartes sont à remettre au club en début de saison.

On connait les adversaires et le calendrier du BHC pour la saison
prochaine.

Le club sera présent le 31/08/19, salle Olof Palm pour le forum des
Associations de 10h00 à 18h00.
Les 07 et 08 septembre, le club sera à Décathlon Fouquières pour le
Vital Sport.

Le premier match est prévu le 15/09 à Béthune contre Lille qui a
décroché le titre de champion de France de N3 la saison dernière.

Les personnes qui souhaitent se joindre à la tenue du stand et aux
démonstrations les 07 et 08, sont les bienvenues.
Surtout que le président sera absent !
Reprise entrainements jeunes le mercredi 4 septembre à 17h00.

Le club recherche des joueurs et joueuses pour remettre en place
une deuxième équipe.

Reprise adultes, le vendredi 23 aout à 20h00.

Cette équipe mixte participerait au challenge régionale 2.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, les anciens hockeyeurs, les
débutants, tout le monde est bienvenu.

Les u14 joueront en entente avec Val de Lys en deuxième division.
Ce sera un grand changement avec le passage à 11 sur un grand
terrain. Le calendrier n’est pas encore établi mais on connait les
adversaires.

Associez votre image au club, c’est nous aider à acheter du matériel,
des maillots et nous aider dans le développement.
Quels avantages pour votre société ?
Les réductions d'impôts
Les dépenses de parrainage sont déductibles des résultats imposables de l'entreprise dès
lors qu'elles sont « exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ».
Selon l'administration fiscale, cette condition est considérée comme remplie lorsque :
- l'identification de l'entreprise qui entend promouvoir son image de marque est assurée
quel que soit le support utilisé (affiches, annonces de presse, effets médiatiques...),
- les dépenses engagées sont en rapport avec l'avantage attendu par l'entreprise. Celle-ci
doit ainsi être en mesure de justifier que les dépenses engagées dans une opération de
parrainage ne sont pas excessives au regard de l'importance de la contrepartie attendue.

Que des terrains mouillés pour les déplacements. Le premier
match aura lieu le 21/09.

La récupération de la TVA
Les factures générées dans le cadre du sponsoring sont TTC. Le sponsor peut donc déduire
la TVA facturée par le sponsorisé dans les conditions générales de droit commun.
À noter que le taux de TVA peut varier selon le type de manifestation .

Pour les u12, les adversaires et le calendrier ne sont pas
encore connus.

