Varces-Allières-et-Risset, le 25 avril 2018

Madame, Monsieur,
Le Sou des écoles de Varces a pour objectif de rassembler 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 samedi 16 juin 2018, le Sou des écoles de Varces organise sa kermesse géante dans le Parc
Beylier à Varces. Cette kermesse est réputée comme l’une des plus grandes et des plus belles de
l’agglomération grenobloise avec plus de 25 stands et jeux pour petits et grands, nos voisins nous
envient ! À cette occasion nous procéderons au tirage des tickets gagnants de la tombola
traditionnelle du Sou. La totalité des fonds récoltés à cette occasion sera ventilée sur les écoles
maternelles et élémentaires de Varces (Charles-Mallerin et les Poussous) qui comptent plus de 700
élèves.
Cette manifestation, de grande ampleur, nécessite de lourds moyens humains (environ 120 bénévoles
le jour J !), ainsi qu’un budget conséquent. Notre association ne peut mener à bien ce projet sans le
soutien de nombreux partenaires locaux.
Aussi, aujourd’hui nous nous adressons à votre entreprise pour vous proposer un partenariat
sous forme de dons de lots ou dons financiers pour nous aider à l’achat des gros lots pour notre
grande tombola : des annonces podium seront faites régulièrement dans la journée pour valoriser
nos généreux donateurs et votre logo sera édité sur nos affiches sponsors exposées au podium.
Nous vous rappelons qu’au titre du mécénat, tout partenariat financier vous permet de bénéficier
d'une réduction d'impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % du montant de votre don. Notre trésorière
se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.
Vous souhaitez en savoir plus pour apprécier notre demande et y donner suite dans les meilleures
conditions ? N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition pour vous présenter
ce projet plus en détails.
Nous espérons que vous serez sensibles à notre demande et serions très heureux de vous
compter parmi nos partenaires de la tombola 2018.
Comptant sur votre soutien, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de notre
considération distinguée et vous remercions, au nom de tous les enfants des écoles de Varces, pour
l’intérêt que vous porterez à notre engagement.
L’équipe du Sou des écoles de Varces

Comment nous joindre ?
Sou des écoles de Varces
Espace Charles-de-Gaulle
38760 Varces

bureaudusoudevarces@gmail.com
Pilote Tombola : Frédérique GIRAUD 06.60.15.59.27

