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Madame, Monsieur,
A l’occasion de la fête de l’école qui aura lieu le week-end du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai 2016, nous nous
permettons de solliciter votre aide ; en contrepartie, nous vous offrons de mettre votre activité commerciale en
évidence.
La fête débute le vendredi soir par une grande soirée QUIZ. L’an dernier, cette activité a attiré plus de 300
personnes. Le dimanche, nous proposons un repas chaud avant le grand spectacle présenté par chaque classe.
Nous imprimons des sets de table et un folder publicitaire distribué dans les commerces : en y insérant votre encart,
vous contribuerez à la réussite de notre festivité tout en valorisant vos produits et services !
Si vous préférez utiliser une banderole ou un autre support à placer sur le site de l’école, c’est aussi possible.
Les bénéfices de la fancy-fair serviront intégralement à financer l’entretien et la rénovation des bâtiments.
Les tarifs en vigueur sont les suivants :
Encart set de table
Encart folder publicitaire
Encart set de table + folder
publicitaire
Banderole (ou drapeau, …)

20€
40€
50€
50€ pour surface <=3 m²

En vous remerciant de tout cœur pour votre contribution, veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de nos
sentiments distingués.
Pour les membres de la commission « Fête de l’école »,
ADAM Vincent,
Directeur
__________________________________________________________________________________________

Je soussigné(e), ….............................................................................................. , mandaté(e) par le Pouvoir
Organisateur, déclare avoir reçu la somme de ………………€
de Mr/Mme……………………………………………………………..
Pour soutien à la fête de l’école (support publicitaire) des 13, 14 et 15 mai 2016.
Date : ………………….. Signature : …………………….
________________________________________________________________________________________-

Je soussigné(e), ….............................................................................................. , mandaté(e) par le Pouvoir
Organisateur, déclare avoir reçu la somme de ………………€
de Mr/Mme……………………………………………………………..
Pour soutien à la fête de l’école (support publicitaire) des 13, 14 et 15 mai 2016.
Date : ………………….. Signature : …………………….

