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Madame, Monsieur,  

Après un début de saison 2014/2015 marqué par d'importantes difficultés de trésorerie auxquelles nous avons pu 
faire face grâce votre soutien financier. Comme vous d'un nombre important de Partenaires et de supporters nous ont 
aidé montrant ainsi l'importance de notre association dans l'économie Foyenne. 

En ce début de championnat 2015/2016 la toiture de notre club house, 30,rue du IV septembre, vient de s'effondrer. 
Malheureusement ce sinistre (déblaiement et sa remise en état) ne sera pas indemnisé par notre assurance. Pour 
retrouver un club house nous avons besoin de votre soutien financier.  

Pour nous permettre de déblayer et de retrouver un lieu de vie pour nos joueurs et tous nos supporters nous nous 
rapprochons de vous pour nous soutenir, en souscrivant à un  abonnement au Stade Foyen pour cette nouvelle saison :  

   Carte simple 80 €             Cartes couple 120€          Montant Libre. 

Cette adhésion est fiscalement déductible de vos impôts à hauteur de 66% et vous offre la possibilité d'assister à 
tous les matchs de championnat de poule à domicile ou extérieur de  nos équipes séniors de Fédérale 3. 

A réception de votre participation et du paiement à l'aide du coupon ci-dessous, nous vous ferons parvenir votre 
carte d'adhérent ainsi que l'imprimé fiscal. 

Comptant sur votre compréhension, votre soutien sportif et financier, nous vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, en l'assurance de nos sincères remerciements et de nos meilleures salutations distinguées et 
reconnaissantes. 

Les coprésidents du Stade Foyen 

-----------------------------------------------------COUPON REPONSE--------------------------------------------------------------------- 

 

NOM : ____________________________              Prénom : ____________________________  
 
Adresse :_____________________________________________________________________ 
 
Courriel : _____________________________@______________________________ 

 

           Mécénat 80 €          Mecenat  120 €             Mecenat autre :  …… € 

 
              Je veux recevoir un reçu fiscal :      OUI                   NON  

  
Chèque à l’ordre du Stade Foyen à adresser 30, Rue du IV Septembre 33220 Sainte Foy La Grande  

A Ste Foy, le 24/10/2015 
 

 

 


