
 

     

     

 
Madame, Monsieur, 
. 
Comme vous le savez, le financement de 
pourquoi nous recherchons des sponsors. 

Nous  sommes convaincus que vous porterez un intérêt particulier à notre demande de partenariat qui, nous 
l’espérons, saura vous satisfaire pleinement.

Dans le cadre de cette participation, nous nous proposons d’afficher le nom de votre Société ainsi que vos logo et 
coordonnées (avec le descriptif de votre activité) sur nos supports de communication liés à ces différen
événements : flyers, site web, e-mails, affiches…

Vous pourrez aussi bénéficier de l’image de ces actions auprès de vos clients et salariés en utilisant le logo 
partenaire CLUB ROTARY 2013 et le descriptif des actions

Nous nous tenons bien entendu à votre entière disposition pour fixer un rendez
pourrons évoquer ensemble l’intérêt d’un tel partenariat.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous prie de croire en l’expression de mes

www.rotary-cergy.org 

Anita Morawski    
Présidente 2013 – 2014  Rotary Club de Cergy
Tel : 06 07 09 42 63    

 

 
SOCIETE : ________________  

Adresse : __________________________________________________________________________________

Email : __________________________

Descriptif activité : ______________________________

__________________________________________________________________________________________

Don au Rotary CLUB CERGY  200 Euros __    350 Euros __

     

      

      
    Cergy, le  4 Septembre 2013

Comme vous le savez, le financement de nos  actions nécessite des fonds pour mener à bien 
pourquoi nous recherchons des sponsors.  

sommes convaincus que vous porterez un intérêt particulier à notre demande de partenariat qui, nous 
s, saura vous satisfaire pleinement. 

Dans le cadre de cette participation, nous nous proposons d’afficher le nom de votre Société ainsi que vos logo et 
coordonnées (avec le descriptif de votre activité) sur nos supports de communication liés à ces différen

mails, affiches… 
Vous pourrez aussi bénéficier de l’image de ces actions auprès de vos clients et salariés en utilisant le logo 
partenaire CLUB ROTARY 2013 et le descriptif des actions dont nous pouvons tous être fiers. 

Nous nous tenons bien entendu à votre entière disposition pour fixer un rendez-vous, au cours duquel nous 
pourrons évoquer ensemble l’intérêt d’un tel partenariat. 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous prie de croire en l’expression de mes sincères salutations.

    Xavier D’Heudières  
2014  Rotary Club de Cergy   Membre du Rotary Club  de Cergy 

    Tel : 06 26 19 60 33

    Tel : _____________________________

: __________________________________________________________________________________

: __________________________   Site internet : ______________________________

: ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Don au Rotary CLUB CERGY  200 Euros __    350 Euros __      500 Euros __           

   

 

4 Septembre 2013 

actions nécessite des fonds pour mener à bien les projets, et c'est 

sommes convaincus que vous porterez un intérêt particulier à notre demande de partenariat qui, nous 

Dans le cadre de cette participation, nous nous proposons d’afficher le nom de votre Société ainsi que vos logo et 
coordonnées (avec le descriptif de votre activité) sur nos supports de communication liés à ces différents 

Vous pourrez aussi bénéficier de l’image de ces actions auprès de vos clients et salariés en utilisant le logo 
dont nous pouvons tous être fiers.  

vous, au cours duquel nous 

sincères salutations. 

Xavier D’Heudières   
Membre du Rotary Club  de Cergy  

: 06 26 19 60 33 

__________________________ 
: __________________________________________________________________________________ 

: ______________________________ 
_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
         Autre : ___ 

 


