ALLIANCE JUDO 06
330, route de Cannes. Le Riquebonne D3 – 06 220 Vallauris
06 17 34 33 83 – olivierbouchet06@gmail.com

Vallauris, le 18 novembre 2019

Objet : demande de partenariat

Madame, Monsieur,
Notre association organisera les 11 et 12 janvier prochains à l’Espace Loisirs Francis Huger
de Vallauris, la 20ème édition du tournoi Henri Courtine.
Cette manifestation basée sur la générosité et l'entraide, nous permet de reverser la totalité des
droits d'entrées à des associations s'occupant d'enfants handicapés ou souffrant de longues
maladies.
L’organisation d’un tel évènement nécessite l’obtention d’un budget conséquent, c’est
pourquoi, comme chaque année depuis 20 ans, nous sommes à la recherche de partenaires
pour mener à bien notre projet.
Dans cet esprit, vous, votre entreprise ou une de vos connaissances, pourrait soutenir cet
évènement associatif et en contrepartie bénéficier de la notoriété et de l’image positive qu’elle
véhicule auprès du grand public.
Votre aide est précieuse, elle nous permet d’offrir une médaille et un diplôme à chaque judoka
engagé dans la compétition, elle nous permet d’offrir un trophée à chaque club présent. Elle
nous permet également d’offrir un repas à la centaine de bénévoles qui œuvre sans relâche
toute la journée. Elle nous permet aussi de financer toute la logistique matérielle liée au
tournoi.
En remerciement de votre aide, nous nous engageons à vous offrir le maximum de visibilité.
Nous afficherons votre nom et/ou votre logo sur tous les supports liés à cet évènement
(affiches, site internet, banderoles, programmes, etc.).
Nous restons bien entendu à votre disposition pour vous présenter ce projet avec plus de
détails si besoin.
Dans l’espoir que vous serez sensibles à notre demande, nous vous prions de recevoir,
l’assurance de notre considération distinguée.

Olivier Bouchet

20ème TOURNOI HENRI COURTINE
Au profit de l’enfance handicapée et malade

Nom ou Raison sociale : ………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………….
Contact : ………………………………………………………………………………………...

Nous avons besoin de votre réponse avant le 05/01/2020

Texte et/ou logo à imprimer

Ci-joint ma participation libre de ……………………. Euros
à l’ordre d’ Alliance Judo 06
Vous recevrez par retour de courrier une attestation de don.
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