Section 16e Homme
2 impasse du lavoir
64420 ESPOEY

Le 16.05.2022

Amis adhérents, amis supporters,
Cette saison nous a permis de tous nous retrouver au Hameau et autres stades du Top14, afin d’être au plus
près de nos joueurs, et de partager : convivialité et partage entre passionnés de notre si chère Section.
En cette saison 2022/2023 qui débute nos Vert & Blanc ont besoin de nous !! A nous de redevenir le 16ième Homme
dans notre magnifique écrin qu’est le stade du Hameau.
C’est avec nous, avec vous supporters béarnais, que la Section Paloise Béarn Pyrénées pourra aller vers les sommets
du Top14. A nous de relever le défi, à l’instar de nos joueurs sur le pré !!
Vous avez été nombreux à répondre présents cette saison à l’appel du 16eHomme notamment lors du derby
basco-béarnais, et la saison qui s’annonce doit nous permettre de renforcer notre soutien à nos joueurs.
Venez adhérer au 16eHomme rejoindre une belle équipe joyeuse et enthousiaste, pour chanter, agiter les
drapeaux et crier notre joie de supporter la Section : dans le KOP en Tribune Est supérieure et partout dans
le stade.
Pour cela, nous allons apporter des améliorations à notre club de supporters, et partager nombre de moments de
convivialité à vos côtés. C’est tous ensemble que nous avancerons, en faisant vivre l’esprit rugby !!

TOUs ensemble chantons, agitons nos DRAPEAUX, crions notre joie de

SUIVRe

et SUPPORTEr la Section ! !

HONHA

L’équipe dirigeante du 16eHomme
Bon d’adhésion au 16eHomme à remplir et à rapporter accompagné du règlement par chèque à l’ordre du
16eHomme à la boutique du stade du Hameau, en venant vous abonner ou à renvoyer par courrier à l’adresse
suivante : Section 16eHomme – 2 impasse du lavoir – 64420 ESPOEY
NOM : …………………………………………………………………… PRENOM : …………………………
Adresse complète : …………………………………………………………………… ………………………………
Code Postal : …………………………………. Ville : ………………………… ……………………………………
Tél : …………………………… ……………. Portable :…………………………………… …………………………
Mail (indispensable) : ……………………………………………………………………………… ………… ………
Nombre d’adhésions adulte : ………..x20e

Nombre d’adhésions -18ans/étudiants ……x10e

