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𝐂𝐡𝐞𝐫𝐬 𝐜𝐥𝐮𝐛𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞,  

Le 𝐬𝐚𝐦𝐞𝐝𝐢 𝟐𝟒 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑, le District de la Vienne de football organise une journée au profit d'une association 
caritative.  

Pour faire de cette date une grande fête autour 𝐝𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞, 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐯𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭�́� 𝐞𝐭 𝐝𝐮 𝐯𝐢𝐯𝐫𝐞-𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞, nous avons 
besoin de la mobilisation de tous les clubs de la Vienne.  

Cela commence, dès maintenant, avec le lancement de la vente de tickets à gratter, dans le cadre d’une tombola, 
avec à la clé de nombreux lots à gagner :  
𝑽𝒐𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆, 𝒗𝒆 ́𝒍𝒐 𝒆𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒕𝒕𝒊𝒏𝒆𝒕𝒕𝒆 𝒆 ́𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔, 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆, 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓 �̀� 𝒅𝒆𝒔 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉𝒔, 𝒎𝒂𝒊𝒍𝒍𝒐𝒕𝒔 𝒆𝒕 𝒃𝒊𝒆𝒏 
𝒅'𝒂𝒖𝒕𝒓𝒆𝒔, ainsi que de nombreux goodies tout au long de l'année.  
 
La mission des clubs : distribuer les tickets auprès de vos licenciés, dirigeants, bénévoles et supporters, avec en 
contrepartie de cet engagement, 𝐮𝐧𝐞 𝐫𝐞 ́𝐭𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝟐𝟓 % sur le prix de chaque billet vendu !  
Voici un 𝐞𝐱𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞 : 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝟱𝟬𝟬 𝐛𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭𝐬 𝐚 ̀ 𝟐€ 𝐥'𝐮𝐧𝐢𝐭�́�, 𝟮𝟱𝟬 € sont reversés au club vendeur.  

C’est pourquoi, nous comptons 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 pour vendre un maximum de tickets. Plus le 
nombre de tickets vendus est important, plus la commission perçue grossira et plus nous permettrons 𝐚 ̀ 𝐥'𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 
caritative 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐫 𝐚 ̀ 𝐦𝐞𝐧𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐧 𝐟𝐚𝐯𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬.  

L’ouverture de la vente de tickets, c’est maintenant ! Elle se clôturera mi-juin 2023. Nous avons donc 7 mois pour 
vendre le plus de tickets possibles, période au bout de laquelle le meilleur club vendeur sera récompensé !  

𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐨𝐧𝐜 𝐚 ̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐫 𝐚 ̀ 𝐩𝐫𝐞 ́𝐬𝐞𝐧𝐭 !  

Pour ce faire, vous avez jusqu’au 4 novembre prochain pour réserver le nombre de tickets que vous envisagez de 
vendre en remplissant le formulaire ci-dessous.  

Le succès de cet événement repose sur notre engagement à tous. Le District et l’association caritative 
comptent sur vous ! Les enfants et les familles ont espoir en nous !  

Merci à tous pour votre soutien, votre solidarité et votre action !  

Très sportivement,  

Le Président du District,  

Stéphane BASQ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLUB :  
 
 
NOMBRE DE TICKETS QUE VOUS ENVISAGEZ DE VENDRE :  


