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Bulletin d’adhésion 2015/2016 
 

Devant la catastrophe et les menaces qui pèsent sur l'avenir du club, les amoureux 
du FCR ont décidé de se réunir pour aider à sa reconstruction, dans le respect de 
ses valeurs historiques, tout en tirant les enseignements des errements du passé 
récent. 
 
Valeurs de l'association « Fédération des Culs Rouges » : 
 

- Respecter l'histoire du club qui fait partie du patrimoine de la ville et de la mémoire collective des 
Rouennais, 

- Assurer la pérennité du nom historique du club (FCR) et de ses couleurs (rouge et blanc), 
- Transmettre,auxnouvellesgénérationsdejoueurs,l’histoireduclub,nonpasparnostalgiemaispar

respect de l'institution FCR, dans le but de puiser dans le passé les racines d'un futur glorieux, 
- Promouvoir les valeurs des culs rouges : combativité, générosité, panache et fidélité, 
- Mobiliser les énergies et compétences des passionnés du FCR pour le reconstruire, 
- Participer à la gouvernance du FCR pour davantage de transparence, 
- Gérer le club de façon saine et raisonnée, en construisant des budgets réalistes et équilibrés, afin 

de ne pas mettre systématiquement le club en péril en fin de saison, 
- Redonner la priorité à la formation et à la détection des talents régionaux, 
- Valoriser le bénévolat qui a toujours fait la force de ce club. 

 
« Fédération des Culs Rouges » est une association loi 1901 à but non lucratif, qui vit notamment 
grâce à vos dons et cotisations. 
 
Si vous soutenez notre démarche, rejoignez-nous en adhérant ou en nous aidant financièrement. 
Parlez de nous autour de vous pour faire connaître notre association. 
 
 
Cochez les cases correspondantes : 
 
1- Mon adhésion : 

O Je suis déjà adhérent, mon adhésion 2015/2016 est de 8€, 
O Je suis un nouvel adhérent, mon adhésion 2015/2016 est de 10€. 

 
2- Mon mode de paiement : 

O Par chèque à l’ordre « Fédération des Culs Rouges »,  
O En espèce, 
O Par virement bancaire (demandez nous un RIB). 

 
3- Mes coordonnées : 
 
Nom :     Prénom :    

 
Adresse :  
 

 
Code Postal :    Ville : 

 
Téléphone :     Courriel :  

 
 
 
Je verse un don de __________€ destiné à soutenir votre action (cochez la case correspondante) :  
 
O Par chèque à l’ordre de « Fédération des Culs Rouges » 
O En espèce 
O Par virement bancaire (demandez nous un RIB) 
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