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Varces, le 12 janvier 2017 

 

Madame, Monsieur, 

Le Sou des écoles de Varces , association loi 1901 composée de parents d’élèves bénévoles, rassemble des fonds pour 

aider les enseignants dans le financement des activités culturelles, sportives ou pédagogiques en organisant tout au long 

de l’année des manifestations. 

Le dimanche 12 mars 2017  marquera la 24ème édition du Cross des Sources  sur la commune de Varces. Organisé par 

le Sou des écoles de Varces, ce cross représente un événement réputé et attendu des coureurs locaux  puisqu’il 

marque le lancement de la nouvelle saison des cross. 

Cette épreuve a rassemblé lors de sa dernière édition plus de 700 coureurs de tous âges et tous horizons  sur des 

parcours allant de 300 mètres pour les plus jeunes à 10 km pour les plus confirmés. 

Cette manifestation, de grande ampleur, nécessite de lourds moyens humains, ainsi qu’un budget conséquent. Notre 

association ne peut mener à bien ce projet sans le soutien de nombreux partenaires locaux . 

Aussi, comme l’année dernière, nous venons vous proposer un partenariat , sous forme d'aide financière ou encore de 

dons matériels (lots pour remise des prix, goodies à remettre aux participants et notamment aux plus jeunes, etc.). 

Afin de valoriser la participation de votre société lors de cet événement, nous vous proposons de faire apparaître votre 

logo sur nos différents supports de communication (sur notre site http://soudesecolesdevarces.fr ; par affichage le jour de 

l’évènement ; via notre compte facebook…). 

Nous vous rappelons qu’au titre du mécénat, tous ces versements vous permettent de bénéficier d 'une réduction 

d'impôt sur les sociétés à hauteur de 60%  de leur montant. Notre trésorière se tient à votre disposition vous 

accompagner dans cette démarche si vous le souhaitez. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Vous avez peut-être d'autres idées de coopération à nous proposer ? Nous sommes à 

votre disposition pour vous présenter ce projet plu s en détails  lors d'un rendez-vous ou d’un entretien téléphonique, 

si vous le jugez nécessaire pour apprécier notre demande et y donner suite dans les meilleures conditions. 

 

Nous espérons que vous serez, encore cette année, s ensibles à notre demande et serions très heureux de  vous 
compter parmi nos partenaires pour l’édition 2017 . 

 

Comptant sur votre soutien, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération 

distinguée et vous remercions d’avance, au nom de tous les enfants des écoles de Varces, pour l’intérêt que vous porterez 

à cet engagement. 

 

L’équipe du Sou des écoles de Varces 


