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Fait à Larians-Munans le : 02/05/2019 

Chers licenciés, joueurs, parents, bénévoles,  

 

 

Comme vous le savez certainement, la traditionnelle et désormais reconnue Fête Des Sports aura 

lieu cette année les 20 & 21 juillet pour la 53° édition. 

 

Depuis l’énorme succès de la 50°eme FDS avec la venue d’Emile & Images, la Fête n’a cessé 

d’évoluer et de grandir. Et chaque année c’est plus d’une centaine de partenaires privés qui nous 

accompagnent et nous soutiennent de manière financière ou autres, afin d’assurer le spectacle, et ce 

uniquement grâce à 2 ou 3 personnes qui passent énormément de temps à les solliciter. 

 

Néanmoins depuis 3 ans et l’évolution prise avec l’ambition de toujours proposer un spectacle 

d’une grande qualité tant au niveau des têtes d’affiches, de la lumière, du son mais aussi des 

infrastructures avec un podium digne de grand festival, les coûts n’ont cessé d’augmenter, et nous avons 

besoin de votre aide. 

 

C’est pourquoi aujourd’hui nous vous sollicitons, chacun à peut-être dans son entourage 

professionnel, personnel, de par son travail et/ou ses connaissances, la possibilité de nous aider 

financièrement via du sponsoring ou du mécénat. Entreprises publics, privées, artisans, 

commerçants, tous sont les bienvenus. 

 

A savoir que nous proposons un catalogue sponsoring pour la Fête des Sports avec une entrée dès 

80€. 

Il n’y a pas de petits dons et tous seront extrêmement utiles pour le développement, la pérennité de la Fête 

mais aussi et surtout du club ! (Voir les diverses offres sur le site du club). 

 

Part ce courrier nous souhaitons donc attirer votre attention en espérant établir des contacts avec des 

futurs partenaires. 

 

 

Pour toutes informations supplémentaires veuillez prendre contact avec les responsables. 

 

 

Merci d’avance pour l’aide que vous nous apporterez pour la réussite de cette 53
ème

 Fête. 

  

 

                     

  Papy PRETOT          

Président du club  

Tel : 06.22.87.29.45  

 

     Sébastien GINDRO 

Responsable Fête des Sports 

     Tel : 06.81.73.52.23 

     David PRETOT  

Responsable Sponsoring 

  Tel : 06.74.78.41.62 

Morgan MICHEL  

   Salarié du club  

Tel : 06.35.40.32.32 

 

 

  


