
Célébration des XV ans de la 

SERGE BETSEN
ACADEMY

ans



Soirée 
Festive
Sur réservation

Dîner de Gala dans le 
magnifique Hôtel du Palais 
de Biarritz.

Le 23 Juillet 2019, à partir de 
19h30, nos invités, partenaires 
et soutiens fidèles sont conviés 
à ce dîner de Gala. Nous 
célébrerons cet anniversaire 
des 15 ans de l’association 
autour du thème de la Coupe 
du Monde et du XV de 
France grâce à la présence de 
joueurs de rugby représentant 
chaque édition de la Coupe 
du Monde depuis 1987. 

Programme : 
19h30 : Réception, Jardin d’Hiver
20h30 : Dîner, Salon Impérial

Le dîner signé par un 
chef étoilé, sera ponctué 
d’animations, de musique 
et d’une  vente aux 
enchères.

15 ans déjà ! XV ans !

Journée 
Caritative 

Pour tous

Journée rugby en ouverture 
des Fêtes de Bayonne pour 
les associations Aupa Jakes 
et Serge Betsen Academy. 

Le 24 Juillet 2019 au 
stade Belascain (stade des 
Remparts), Bayonne.

Programme : 
10h00 : Tournoi U10-U12
12h00 : Match des Féminines
13h30 : Rugby 7s + initiation
14h30 : Match Pays Basques  
vs Côte Basque
16h00 : Match de Gala, 
French Legends vs Archiballs 
& Chapiron
18h00 : Réception d’après- 
match pour les joueurs

L’association AUPA Jakes 
recevra un chèque de  
la SERGE BETSEN 

A C A D E M Y .

ans



30€, c’est un enfant qui profite d’un goûter tous les jours pendant 1 AN !

Dîner de Gala 
dans le magnifique Hôtel du Palais de Biarritz.

À partir de 200€/convive,
Table de 10 ou 14 convives avec un VIP (selon disponibilité) 

Nous vous invitons au dîner. 

Donations

Pack sponsoring

4 000 €
Pack Coupe du Monde : Table de 14 convives avec un VIP 
+ votre logo   sur le photocall du dîner,   sur notre site et nos 
réseaux sociaux.

6 000 €
Pack Webb Ellis Cup : Table de 14 convives avec un VIP 
+ votre logo   sur le photocall du dîner,   sur notre site et nos 
réseaux sociaux,    sur les oriflammes de la journée rugby.

8 000 € 
Partenaire principal : Table de 14 convives avec VIP 
+ votre logo   sur le photocall du dîner,   sur notre site et nos 
réseaux sociaux,     sur les oriflammes de la journée rugby,    sur 
les maillots des French Legends lors du match de gala.

•  •  

•  •  
•  

•  •  
•  •  



DEVENEZ SPONSOR DE L’ÉVÉNEMENT

POURQUOI ?

• Pour associer votre image à un événement de qualité.
• Pour participer à un événement au profit de la Serge Betsen Academy,  

qui vient en aide aux enfants défavorisés du Cameroun.
• Pour toucher une audience de plus de 150 personnes, composée de décideurs,  

de chefs d’entreprises, de sportifs de haut niveau lors du dîner, et du public  
lors de la journée rugby en ouverture des Fêtes de Bayonne.

• En bénéficiant d’avantages fiscaux pour votre entreprise*

FOURNISSEURS OFFICIELS
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www.sergebetsenacademy.org

www.facebook.com/sergebetsenacademy

twitter.com/sbetsenacademy

instagram.com/sergebetsenacademy

contact@sergebetsenacademy.org

XV ans ! 

XV comme rugby à XV, le sport qui m’a fait découvrir ce qu’est la 
solidarité, l’entraide et le soutien aux autres.

Oui cela fait 15 ans que j’ai décidé de créer mon association pour l’aide 
à l’enfance défavorisée. Cette tâche, je ne pensais pas pouvoir la réaliser 
seul. C’est ainsi que dès le départ, rien ne se serait passé sans mes 
bénévoles, sans mon board, sans mes équipes sur place.

Cette célébration marque un tournant pour cette belle initiative qui 
dépasse l’idée que je m’en étais faite au départ. Je suis très fier de pouvoir 
vous inviter à venir nous soutenir lors de cette soirée qui marque 
l’aboutissement de tant d’efforts de tous celles et ceux, qui chacun à 
leur niveau, ont contribué à ce que la SBA devienne un acteur fortement 
engagé dans l’éducation des filles et des garçons. 

Je serai très fier de vous parler de nos réussites, de nos challenges et de 
notre vision pour l’avenir de ces enfants. Réservez très très vite !!! et je vous retrouverai avec plaisir les 23 
et 24 juillet pour ce dîner et pour l’ouverture des Fêtes de Bayonne afin de célébrer la jeunesse et le rugby 
au Pays Basque qui m’a fait vivre toutes ces émotions incroyables ! A notre tour de faire rêver et d’inspirer 
de nouvelles générations !

Merci par avance pour votre soutien.
Amitiés

Nos réseaux sociaux

POUR TOUTES INFORMATIONS, CONTACTEZ JENNA :

Au +33 (0)6 66 53 12 65 
Ou à l’adresse suivante : contact@sergebetsenacademy.org

http://www.sergebetsenacademy.org
http://www.facebook.com/sergebetsenacademy
http://twitter.com/sbetsenacademy
http://instagram.com/sergebetsenacademy
mailto:contact%40sergebetsenacademy.org?subject=Demande%20d%27informations
mailto:contact%40sergebetsenacademy.org?subject=Demande%20d%27informations


NOM ...............................................................................    SOCIÉTÉ ............................................................................
ADRESSE ...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ............................................................   TÉLÉPHONE ...................................................................
EMAIL .............................................................................   SITE WEB..........................................................................

Souhaite devenir un Partenaire Principal des XV ans de l’association :         8 000 € 
Souhaite réserver         Pack Coupe du Monde 6 000 €
Souhaite réserver        Pack Webb Ellis Cup 4 000 €
Souhaite réserver ........  TABLE(S) de 14 personnes (13 personnes) avec un VIP - 2 800 € par table
Souhaite réserver ........  TABLE(S) de 10 personnes (9 personnes) avec un VIP - 2 000 € par table

Pour les places individuelles, veuillez contacter Jenna au +33 (0)6 66 53 12 65

*Les donations à cette soirée ouvrent droit à une déduction fiscale : 
• Entreprise : 60% des sommes versées dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu 

ou à l’impôt sur les sociétés. Après déduction fiscale, le montant net d’une table de 10 convives revient à 800€.
• Particulier : 66% du montant des dons est déductible de l’impôt sur le revenu dans la limite de 20% du revenu imposable. Après 

déduction fiscale, votre participation vous revient à 68€ par personne.

RÈGLEMENT : 

• Par carte bancaire :  
https://www.helloasso.com/associations/serge-betsen-academy/evenements/celebration-
des-xv-ans-de-la-serge-betsen-academy

• Par virement bancaire (au plus tard le 15 juillet 2019 sous réserve de ne pouvoir prendre en compte votre réservation)
 IBAN : FR76 3000 4028 1600 0102 4460 659
 BIC : BNPAFRPPMEE
• Par chèque : à l’ordre de la Serge Betsen Academy (au plus tard le 15 juillet sous réserve de ne pouvoir prendre 

en compte votre réservation) à l’adresse suivante : 
 Jenna Delmas Jalabert
 SERGE BETSEN ACADEMY
 24 Rue des Anges, Bat A, Appt 31
 31200 Toulouse

Formulaire de réservation au Dîner de Gala 
23 Juillet 2019, à partir de 19h30 | Hôtel du Palais - Biarritz

Modalités d’annulation: 30 jours - 25% du prix total, 15 jours - 50% du prix total, 7 jours - 100% du prix total.
Veuillez noter : les confirmations de réservation seront envoyées par courriel le jour de réception de votre formulaire, si vous ne recevez pas 
de confirmation par email, veuillez contacter le numéro suivant: +33 (0)6 66 53 12 65, afin de confirmer la réception de votre réservation.

https://www.helloasso.com/associations/serge-betsen-academy/evenements/celebration-des-xv-ans-de-la-serge-betsen-academy
https://www.helloasso.com/associations/serge-betsen-academy/evenements/celebration-des-xv-ans-de-la-serge-betsen-academy

