Chers Amis sportifs,
Comme vous le savez certainement, le FC Jorat-Mézières (FCJM) est un club dynamique qui est
sans cesse à la recherche de nouvelles ressources.
En effet, pas moins de 100 joueurs actifs et 160 juniors jouent et s'entraînent sous nos couleurs.
Tout ceci nécessite un important coût (budget dépenses pour une saison est d'environ Fr. 250'000.) et c'est la raison qui nous pousse à vous solliciter pour votre soutien.
La page suivante vous présente diverses possibilités pour, d'une part, vous faire connaître encore
un peu plus dans la région et, d'autre part, pour nous soutenir efficacement.
Pour votre information, nous vous communiquons ci-dessous quelques chiffres quant aux divers
coûts de la saison de football qui vient à peine de débuter :
-

peinture pour le marquage des terrains (350 kg) soit environ Frs. 3'000.frais de nettoyage et d'entretien des vestiaires environ Frs. 5'500.arbitrage des matches environ Frs. 6'500.énergie eau chaude et chauffage des vestiaires environ Frs. 8'000.location salles de gym pendant l'hiver Frs. 2'000.énergie pour éclairage des terrains et locaux environ Frs. 3'000.frais facturés par l'A.S.F. et l’A.C.V.F. environ Frs. 10'000.-

Comme vous pouvez le constater, et c'est là uniquement quelques dépenses originales, notre club
doit supporter des frais considérables afin que nos jeunes puissent pratiquer leur sport favori.
Les entrées d'argent mentionnées à la page suivante ainsi que ; cotisations, soutien régional, repas
de soutien, crampon d'or, produits de la buvette, etc…ne suffisent malheureusement pas à
équilibrer notre budget.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter un membre de notre comité inscrit ci-dessous,
celui-ci sera à même de répondre à toutes vos questions.
En vous remerciant d'avoir pris la peine de nous lire et dans l'espoir d'une suite favorable à notre
demande, nous vous adressons, Chers Amis sportifs, nos salutations distinguées.
Le comité du FC Jorat-Mézières :
Vincent Rimaz, président
Sylvain Ruch, vice-président
Nadège Pasi, secrétaire
Marjorie Clerc, trésorière
Eric Duvoisin, membre
Ian Mann, membre
Fabrice Naegele, membre
Lionel Muriset, membre

COMMENT
ballon de match

AVANTAGES

COMBIEN

annonce dans le Journal de Moudon
et sur le facebook du FCJM

Frs. 150.00

bon boisson le jour du match
crampon d'or
son nom sur l'espace "Crampon d'Or" à
la buvette

Frs. 250.00

un repas avec les membres du Club du
crampon d’or et le Comité du FCJM
tous les matchs à Mézières gratuits
panneau publicitaire
pose du panneau autour du terrain du
FCJM (contrat spécial à part)

dès Frs. 300.00

tous les matchs à Mézières gratuits
sponsor mailots
mise en valeur du logo sur les maillots
des joueurs (contrat spécial à part)

dès Frs. 1’500.00

tous les matchs à Mézières gratuits
camp juniors
don

publication dans le programme du camp

à votre choix

FC Jorat-Mézières
1083 Mézières
IBAN CH16 0076 7000 K501 8667 5

à votre choix

OPTION CHOISIE :

NOM (société)

ADRESSE / LOCALITE

E-MAIL

TELEPHONE

DATE

SIGNATURE

Coupon réponse à retourner à l’adresse suivante :
FC Jorat- Mézières
Chemin des Grottes 2
1083 Mézières
ou par e-mail : fcjm@bluewin.ch

