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Concerne : souper de soutien

Madame, Monsieur,

Le club d’unihockey de Fully fêtera en 2018 ses 15 ans d’existence. A cette grande occasion, nous organisons un 
souper anniversaire, le samedi 14 avril 2018 afin de fêter tous ensemble l’histoire de ce club qui a vu le jour en 
2003, par la volonté de jeunes fulliérains motivés par ce sport et par l’envie de s’investir pour son développement.

Depuis 2003, le club poursuit son évolution et son implantation en Valais, notamment par l’organisation d’un 
tournoi populaire annuel qui attire plus de 150 personnes et par ses différentes équipes inscrites en championnat 
suisse. L’Uhc Fully se compose de 3 équipes hommes, d’une équipe féminine, de 3 équipes juniors (A, C, D) et 
d’une école d’unihockey, ce qui regroupe environ 120 personnes sous les couleurs de Fully.

Au niveau sportif, le club a vécu en 2017 une très grande année avec une victoire en finale de la coupe valaisanne 
(chez les hommes), deux promotions (1ère et 2ème équipe masculines), l’excellente progression de son équipe 
féminine (4ème place) ainsi que par son équipe junior (finaliste de la coupe valaisanne).

Afin de poursuivre sa progression, l’Uhc Fully a besoin de vous et c’est pourquoi nous recherchons des 
sponsors pour cette année anniversaire. Afin de laisser un souvenir aux personnes présentes lors de ce souper, 
nous leur remettrons un carnet de fête contenant des informations sur le club (équipes actuelles, historique, 
photos, classements, sponsors).

Vous avez donc la possibilité de nous soutenir pour ce souper à travers les différentes options suivantes: 

1) Carnet de fête :   - 1 page  (14.8 x 21 cm)  : 250 frs
     - ½ page  (14.8 x 10.5 cm) : 150 frs
     - ¼ page   (7.4 x 10.5 cm) : 100 frs

2) Réservation d’une table de 6 pers. au souper  > ½ page de publicité gratuite : 540 frs (90.-/p. pers.)

3) Réservation d’une table de 10 pers. au souper  > 1 page de publicité gratuite : 900 frs (90.-/p. pers.)

4) Bâche publicitaire affichée lors de la soirée (bâche à fournir) :    350 frs

5) Don s

6) Don s en nature (tombola)        

Si vous souhaitez nous soutenir, veuillez remplir le formulaire annexé et nous le retourner comme indiqué. 
En vous remerciant d’avance de l’intérêt et du soutien que vous porterez à notre club, nous vous adressons, 
Madame, Monsieur nos salutations les meilleures.

          UHC Fully
          par Sébastien Bourgeois

          responsable sponsoring

Annexe: formulaire sponsoring, bulletin de versement

Fully, le 02 novembre 2017

Unihockey Club de Fully
www.uhcfully.ch
uhcfully@bluewin.ch

Par Sébastien Bourgeois
Responsable sponsoring
Route des Rappes 43
1921 Martigny-Croix
tél : 079/747.91.58



Formulaire sponsoring

     Personne de contact :            
 
     Raison sociale :             
 
     Adresse :               
 
     Téléphone :                     Mail :                       
 
     Signature :             

            Réservation table 6 pers.  540 frs             Réservation table 10 pers. 900 frs

            Bâche publicitaire  350 frs             Dons    montant :   ........................  frs

       Carnet de fête :   1 page (250 frs)    ½ page (150 frs)       ¼ page (100 frs)

Veuillez s’il vous plaît nous transmettre le logo de la raison sociale pour l’intégrer dans le document
(si possible en format vectorisé).

- Par e-mail : uhcfully@bluewin.ch

Ce formulaire est à retourner à :

UHC Fully
c/o Sébastien Bourgeois
Route des Rappes 43
1921 Martigny-Croix

ou :   uhcfully@bluewin.ch

            Dons en nature (tombola) :

...................................................................
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