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Iournée éguestre sur neige

2338 lulurioux

A nos généreux donateurs

Muriaux, octobre 2018

Cette fois c'est lo bonne !

Madame,
Monsieur,

Malheureusement le dicton < Jamais deux sans trois > a été plus fort que la volonté
du comité en 2018 et la journée équestre sur neige de Muriaux a dû à nouveau être
annulée.

ll en faut plus pour décourager le comité et celuÈci repart très motivé pour une
nouvelle édition qui aura lieu le dimanche 10 février 2019, avec comme thème (
Tout en couleurs >. Et une nouveauté pour cette nouvelle édition, peu importe la
météo, quelque chose, il y aura.

Nos concurrents qu'ils soient petits ou grands, amateurs ou confirmés, se
confronteront dans des éDreuves de traîneau ou de ski-attelé. Si les conditions
atmosphériques ne sont pas remplies, les dites épreuves seront remplacées par un
rallye.

L'ambiance conviviale de ces joutes équestres est notre objectif principal et nous ne
pouvons pas garantir cette manifestation sans le soutien de généreux donateurs;
parmi les nombreuses sollicitations que vous recevez, nous osons espérer que la
nôtre pourra être retenue.

Merci sincèrement d'avance de I'attention que vous voudrez bien porter à notre
demande et nous nous réjouissons de vous rencontrer à Muriaux le 10 février
prochain ou en cas de report le 10 mars !

Tout en vous souhaitant d'ores el déjà un bel hiver, nous vous présentons, Madame,
Monsieur, nos salutations les plus cordiales.

Le comité d'organisation

Annexe : Proposition de dons
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MURIAUX

Société:

Journée Eguestre sur neige

2338 Murioux

Possibilités de dons

Annonce dans le livret
c' Un quart de page Fr. 50,-

tr Une demi page Fr. 100.-

D Une page Fr. 200.-

Merci de transmettre votre logo à : lydubois@bluewin.ch

Plaques d'écurie
D Totalité Fr. 400.- (pour une épreuve complète)

û Moitié Fr. 200.- (pour la moitié d'une épreuve)

Flots

O Totalité Fr. 150.- (pour une épreuve complète)

Don en espèce

O Dotation d'une épreuve complète Fr. 500.-

0 Dotation de la moitié d'une épreuve Fr. 250.-

O Autres Fr.

Bâche publicitaire

D Nombre: Fr. 100.- par bâche

Don en nature
fl Genre

Lieu et date Signature

A retourner à Lyne Dubois, Droit de Renan 51, 2333 La Ferrière avant le
23.11.2018

Merci d'avance

E-mail : lvdubois(ôbluewin,ch IBAN : CH68 0530 0016 47006|90 6


