Sponsoring individuel
Pourquoi ? En tant que partenaire individuel ou membre passif du HBC Etoy
(présence aux assemblées), vous pourrez partager avec nous le plaisir que nous
procure ce sport et, grâce à votre soutien, contribuer à la bonne marche de notre
club. Nous vous tiendrons au courant des différentes manifestations organisées par
notre club tout au long de la saison concernée (repas, week-end, tournoi, etc....) et
vous communiquerons les dates des matches de championnat afin que vous puissiez
venir encourager votre équipe et joueur (se) préféré(e).
Comment ? Il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et de nous l’envoyer ou de le remettre
à la personne que vous soutenez. Le montant total de votre participation vous sera communiqué
personnellement à la fin de la saison concernée (mois de juin) à moins que vous préfériez verser un don
unique. Vous pourrez vous en acquitter à l’aide du bulletin de versement que nous vous ferons parvenir.
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA SAISON 2017/2018
Nom : .............................................

Prénom : ..........................................

Adresse : .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
No postal : .....................................

Ville : .................................................

Tél fixe : .........................................

Natel : ...............................................

E-mail (inscription Mailing-List) : ...............................................................................................
S’engage par la présente à : (cocher ce qui correspond)
o Devenir membre passif du club pour une saison (cotisation 50 Frs/année)
o Soutenir l’équipe féminine (3ème ligue).
o Soutenir l’équipe masculine (3ème ligue).
o Soutenir l’équipe M17 Garçons
o Soutenir l’équipe M18 Filles
o Soutenir l’équipe M13
o Soutenir l’équipe M11
o Soutenir l’équipe M9
Nature de votre participation Montant en CHF :
o Par Victoire : ....................................................................................................
o Par match nul : ................................................................................................
o Par but de l'équipe : ........................................................................................
o Par points réalisés : .........................................................................................
o Par But marqué par: .......................................................................................
(Uniquement pour les équipes M17 et plus âgés)
o Autre : ...............................................................................................................
Date et signature :
______________________________________________________________________
Le HBC Etoy vous remercie chaleureusement de votre soutien et espère vous retrouver régulièrement au
bord du terrain et vous pourrez partager la vie associative du club.
Le comité du HBC Etoy
Handball Club Etoy - CP 106 - 1163 Etoy
Sponsoring - sponsoring@hbcetoy.ch - 079/534.33.80

