Proposition de partenariat pour la saison 2015
Tout d’abord, nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à l’équipe du Club Voile de la Maison des lycéens du Lycée de
la mer de Gujan-Mestras et du soutient que vous lui apportez.
Pour soutenir les actions menées par le Club Voile, nous vous prions de bien vouloir retourner un exemplaire de ce document
complété par courrier postal à l’adresse suivante :
LYCEE DE LA MER
A l’attention de Mr Bruno DOSSAT, Maison des Lycéens
Port de la Barbotière
33470 GUJAN-MESTRAS
A réception de votre courrier, l’entraineur du Club Voile du Lycée de la Mer prendra contact pour fixer un rendez-vous afin de
procéder si nécessaire à la signature d’un contrat de partenariat convenant aux deux parties, ainsi qu’à la remise du bordereau de
reçu fiscal. Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
B. Dossat
Merci de compléter les informations suivantes :
Dénomination sociale de l’entreprise : _________________________________________________________________________
Domaine(s) d’activité ______________________________________________________________________________________
Représentée par Mr/Mme ______________________________________

Fonction _________________________________

Adresse postale : __________________________________________________________________________________________
Adresse mail : _____________________________________________________________________________________________
Site internet : _____________________________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________

Télécopie : ________________________________________

Merci de préciser la nature de votre soutien pour la saison 2015 :

 Une aide en numéraire d’un montant de

Signature du représentant et cachet de l’entreprise
_________________ Euros

 Une aide en matériel offert au Club Voile *
 Une aide en matériel mis à disposition *
 Une aide autre. Merci de préciser la nature de l’aide.
____________________________________________________________
* Merci de joindre une liste des matériels proposés.
Proposition faite à _____________________________ le _____________________
Club voile du Lycée de la mer – Lycée de la mer – Port de la Barbotière – 33470 GUJAN-MESTRAS
Site Internet : http://www.clubvoilemdl.com Mail contact@clubvoilemdl.com facebook Club Voile Lycée de la Mer
Correspondant : Bruno Dossat Tél. 06 07 11 69 31 et bruno.dossat@gmail.com

