25 rue du Jard 51100 Reims
03 26 40 00 02

Reims le 17 septembre 2019

Madame, Monsieur

Je me permets de faire appel à votre générosité au début de cette nouvelle saison.
Le Tapis Vert aspire à de nouveaux contrats de partenariat avec des entreprises acceptant
de participer à son développement. Notre Académie et tous ses sociétaires feront tout ce
qui est en leur pouvoir pour vous en remercier.
Grace à votre soutien, le premier club de la Région Grand est avec plus de 110 sociétaires
poursuivra son développement.
Depuis 2011, notre école de billard propose bénévolement ses services aux novices.
Dès 2012, nous avons pu mettre à la disposition de nos sociétaires, une troisième salle avec
un billard américain et deux snooker.
Nos compétiteurs se sont particulièrement distingués lors de ces dernières saisons.
Nous accueillons dans nos salles les compétitions de la Région grand Est et certains tournois
nationaux.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous prie de bien vouloir croire à
l’expression de mes sincères salutations.
Le Président

Pierre PINON

Pièces jointes :
Présentation de l’Académie
Convention 2018/2019

ASSOCIATION LOI DE 1901- W513000165 - SIREN 30273900016
http://letapisvert.com/

ÉTABLISSEMENT D’ACTIVITÉS PHISIQUE ET SPORTIVE 051 09 ET 0109
AGRÉÉE JEUNESSE ET SPORT 83 M 13

Courriel : actvr@sfr.fr

Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française de Billard, agréée Jeunesse et Sports.
Déclarée Établissement d’activités physiques et sportives.
Subventionnée et soutenue par la Ville de Reims, le Conseil Général de la Marne, le CNDS.
Le Tapis Vert en chiffres : Créé en 1930, 1er club du Grand Est, 110 sociétaires,
3 salles équipées de 11 billards, 2 billards français de 3m10, 6 billards français de 2m80
1 Billard Américain et 2 Snookers.

Au Tapis Vert vous pratiquez le billard dans les meilleures conditions
Dans un club dynamique, dans la convivialité et l’amitié.

Billard loisir et compétitions

Maxi-Vision Opticien. Champagne Baudvin. ARES Électricité. Décathlon.
Véhicules de loisir CLC. Cari Thouraud Fayat. Pizza Sarda.
Nos partenaires
La page Partenaires de notre site internet

http://letapisvert.com

Envoi par mail de vos offres partenaire aux sociétaires

CONVENTION de PARTENARIAT

L’Académie de Billard LE TAPIS VERT affichera pour la durée d’une année
L’encart publicitaire de
cm X
cm
Conformément au modèle joint fourni par la société.
NOM :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Moyennant la somme de
€ reçue ce jour par le Tapis Vert*
Cette convention sera reconduite annuellement par les deux parties
sauf dénonciation avant la date anniversaire.
S’il le souhaite, l’annonceur :
Figurera sur le site internet du Tapis Vert
sous forme d’un logo éventuellement lié au site de sa société,
Bénéficiera d’envoi par E mail des offres partenaires à tous les sociétaires
L’annonceur est invité à assister aux manifestations organisées par le Tapis Vert.

Fait à Reims le

La Société :

Le Tapis Vert :

(Signatures et cachets précédés de la mention manuscrite lu et approuvé)

*La procédure de mécénat s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions fiscales prévues par la loi du 1er août 2003
relative au mécénat. Association loi de 1901, Le Tapis Vert est autorisé à recevoir des dons et à délivrer des reçus.

Association loi de 1901.

25 rue du Jard. 51100 REIMS Tél: 03 26 40 00 02
SIREN 321302739000016
actvr@sfr.fr
http://letapisvert.com

TARIF DE BASE 250 € PAR SAISONS

OPTIONS POSSIBLES

3 FORMULES DE PARTICIPATION POSSIBLES
FINANCIÈRE
Participation financière

EN COMPÉTENCE
Prestation de service

EN NATURE
Don de matériel ou de produits

