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Association moto26
7 Rue Koechlin - 26120 Chabeuil
N° Association W263003834

www.moto26.fr
association.moto26@gmail.com
Objet : Demande de lot(s) et/ou don(s)
Evènement “Moto Chabeuil’s day” le 04/09/2022
Madame, Monsieur,
Moto26 est une association (loi 1901) qui a pour objectif de promouvoir la pratique de la moto dans un
état d’esprit convivial et sécuritaire en organisant plusieurs sorties annuelles et manifestations.
Nous organisons, le dimanche 4 septembre 2022, pour sa 3ème édition, un événement, ouvert au
grand public, le « Moto Chabeuil’s day » qui réunira les professionnels de la moto, de la sécurité et de
la prévention routière avec également un espace ludique qui sera réservé pour des stands de produits
locaux, artisanaux et des animations (concerts, secourisme, jeux pour enfants, activités diverses, espace
restauration …). La 2ème édition 2018 avait attiré plus de 3600 visiteurs sur cette journée festive qui fût
un réel succès.
Afin d’alimenter notre tombola, nous sollicitons la bienveillance et la générosité de votre entreprise pour
nous remettre des dons, des lots ou des objets publicitaires. Ce geste nous permettra aussi de
communiquer l’image dynamique de votre société.
Nous espérons vous compter parmi nos partenaires, ce qui nous donnerait l’occasion de vous citer (par
le nom ou votre logo*) sur notre site internet et lors des animations (un reçu comptable vous sera donné
en contrepartie des dons).
Comptant vivement sur votre participation à la réussite de cet évènement et vous en remerciant par
avance,

Très cordialement.
Serge JALLA, Président, association moto26
*Le fichier de votre logo (en jgg et haute définition pour l’impression) est à envoyer par mail à : association.moto26@gmail.com

✄-----------------------------------------------------------------------------------------ACCORD DE LOT(S) et/ou DON(S) – Moto Chabeuil’s day du 04/09/2022 à Chabeuil
à retourner à l’association moto26 ou par mail à : association.moto26@gmail.com
NOM de l’organisme, société, magasin : ……………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
E-mail : ………..…………………………………….…………………………….…………………………………………………………..

Représenté (e) par : …………………………………………………..……………………………………………………………….…
OUI, je souhaite devenir partenaire de cette journée et vous offre (indiquer la nature du ou des lots, ainsi que le montant de
votre don éventuel)
…………………………………………………………..………………………………….…………………………………..………….
Date possible pour récupérer le/les lots, don : ………..……………………………………………………………………………

