Courcelles Chaussy le 11 février 2019

Objet: Partenariat
Madame , Monsieur,
Notre association développe depuis plusieurs années de nombreuses activités au
sein de notre commune et de la Région.
Au travers de ces manifestations, nous touchons un grand nombre de visiteurs:
- Vide-Greniers de Mai : 3000 à 4000 visiteurs.
- Exposition annuelle / culturelle de Novembre: 1000 à 1500 visiteurs.
- Visite des sites patrimoniaux: 400 visiteurs.
- Conférences
- Spectacles
La liste est loin d'être exhaustive, notre syndicat proposant tout au long de l'année
différentes activités et participant également aux temps forts de la commune de
Courcelles Chaussy et de la Communauté de Communes du Haut Chemin et Pays
de Pange.
Notre proposition :
- Une seule démarche en début d'année
- Un seul investissement annuel de 50 € pour apparaître lors de toutes
nos activités (programmes, panneaux partenaires, etc..)
- Vous devenez partenaire avec une place privilégiée dans nos encarts
publicitaires.
- Un lien sur notre site internet avec votre situation géographique et
votre identité.
- Nous vous délivrons le reçu fiscal prévu à l’article 238 bis du code général des
impôts (Cerfa 11580_03)
Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez adhérer, nous vous remercions de
remplir le bulletin ci-joint et de nous le retourner avec le règlement de 50 €.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Vous remerciant de porter une attention particulière à notre offre, veuillez agréer,
Madame , Monsieur, nos sincères salutations.
La Présidente Nicole MULLER (06 80 87 20 96)

3 Place du Dr Kiffer
57530 COURCELLES-CHAUSSY
Tél : 03 87 64 13 43

ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DE 1908

contact@courcelleschaussy-tourisme.fr
https://courcelleschaussy-tourisme.fr
www.facebook.com/courcelleschaussytourisme

PARTENARIAT
Entre le SYNDICAT DES INITIATIVES DE COURCELLES CHAUSSY
et
Nom : ......................................................................

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

Raison Sociale : .............................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Tel : ................................................................................................................................
Mail : .............................................................................................................................
Site Internet : ................................................................................................................
Page Facebook : ........................................................................................................

Ci-joint le règlement de 50€ à l'ordre du S
 yndicat des Initiatives de Courcelles
Chaussy

Fait le ..........................................................................................................................
Signature:

Ne pas oublier de transmettre votre logo par mail au Syndicat

