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CHÈRE MADAME, CHER MONSIEUR,
MESDAMES ET MESSIEURS,
En ces temps d’incertitude et de doute à cause du coronavirus, le FC Châtel
a repris ses activités en vue de préparer le prochain championnat qui doit
débuter le week-end du 23 août 2020.
Nos deux équipes d’actifs hommes qui évoluent en 2 et 4 ligue, nos deux équipes
féminines qui jouent en 2e inter et 4e ligue,ainsi que les seniors, représentent plus
d’une centaine de membres actifs.
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Une grande activité est déployée dans notre section juniors qui regroupe 212
joueurs et joueuses âgés entre 6 et 20 ans et dont les équipes sont entraînées
et coachées par une trentaine de moniteurs.
L’arrêt du dernier championnat à cause de l’épidémie, a énormément affecté les
finances de notre Club et nous espérons beaucoup sur le soutien des entreprises,
des commerçants de notre région, des amis, des anciens joueurs et des anciens
donateurs de ballons de matches, pour nous aider à poursuivre notre rôle éducatif
et sportif au service de notre jeunesse.
Nous vous proposons de multiple possibilités de soutenir notre Club qui sous
la Présidence de M. Jean-François Pachoud, accompagné par un Comité très
dévoué, ont redonné à notre Société la place qui doit être la sienne, dans
le football en Veveyse et dans le canton de Fribourg.
C’est dans l’espoir de vous retrouver comme :
• donateur de ballon(s) de match ou
• dans l’un ou l’autre de nos « Club de soutien » ou
• Annonceur publicitaire autour du stade
que nous vous présentons, chère Madame, Cher Monsieur, Mesdames
et Messieurs, nos salutations sportives.

Jean-François Pachoud
Président du FC Châtel

Gérard Vauthey
Prés. d’Honneur, resp. supp. et pub.

COMMENT APPORTER VOTRE AIDE AU FC CHÂTEL

FORMULAIRE

Nous proposons de multiple possibilités de faire partie de notre Club en temps
que donateur de ballon(s) de match, Club de supporters ou annonceur publicitaire.

Référence(s) :

Don de ballon(s) de match
Pour chaque match que notre équipe fanion joue à Châtel, nous regroupons
au minimum 10 donateurs de ballons de match à Fr. 100.– le ballon, qui donnent
droit à une entrée gratuite au stade du Lussy ainsi qu’à une annonce publicitaire.
Adhésion à un club des supporters
Club des 100 : En souscrivant au « Club des 100 » pour le montant de Fr. 100.– ,
vous avez droit à une entrée gratuite pour tous les matches de championnat
qui se jouent au stade du Lussy, pour une personne et à participer aux assemblées
générales de la Société.
Club des 200 : En souscrivant au « Club des 200 » pour le montant de Fr. 200.– ,
vous avez droit à deux entrées gratuites pour tous les matches de championnat qui
se jouent au stade du Lussy et à participer aux assemblées générales de la Société.
Club des 500 : En souscrivant au « Club des 500 » pour le montant de Fr. 500.– ,
vous avez droit à deux entrées gratuites pour tous les matches de championnat
qui se jouent au stade du Lussy ; à recevoir une attention spéciale à la Bénichon
et à participer aux assemblées générales de la Société.
Club du Ballon d’Or : En souscrivant au « Club du Ballon d’Or » pour le montant
de Fr. 1000.– , vous avez droit à deux entrées gratuites pour tous les matches
de championnat qui se jouent au stade du Lussy ; à recevoir une attention spéciale
à la Bénichon ; à recevoir une invitation annuelle pour un repas ou apéritif dînatoire
et à participer aux assemblées générales de la Société.
Panneau publicitaire autour du stade
Vous pouvez souscrire pour la pose d’un panneau publicitaire pour une location
annuelle de Fr. 500.– lorsque la 1re équipe évolue en 2e ligue ; nous nous occupons
de toutes les démarches y c la pose du panneau ; vous avez droit à deux entrées
gratuites pour tous les matches de championnat qui se jouent au stade du Lussy ;
à recevoir une attention spéciale à la Bénichon et à participer aux assemblées
générales de la Société.

Vous pouvez retourner cette carte déjà adressée et timbrée
en cochant le mode de contribution choisi, soit :
Don de ballon(s) de match :

⎕ 1 ballon à Fr. 100.–
⎕ 2 ballons = Fr. 200.–
⎕ ballons à Fr. 100.– = Fr.
Adhésion à un club des supporters :

⎕ Club des 100
⎕ Club des 200
⎕ Club des 500
⎕ Club du ballon d’Or à Fr. 1000.–
⎕ Panneau publicitaire autour du stade
Dès réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation
avec facture et carte d'entrée gratuite au stade du Lussy
Société :
Nom :

prénom :

Adresse :

Mail

NPA :

Lieux :

Pour tous renseignements :

g.vauthey@bluewin.ch

IBAN BCF / FC Châtel : CH53 0076 8250 1072 2490 0

079 417 64 65

