
Chères amies, chers amis,

La section juniors du FC Amical se prépare pour la 22ème édition du tournoi de Noël 
«indoor» qui aura lieu dans la salle du Cherrat. 

Les catégories de juniors F, E, D et C seront représentées lors de cette manifestation qui 
accueillera 46 équipes venant de nombreux clubs voisins.

Comme toujours, une telle manifestation ne peut pas se faire sans une aide financière, 
d’autant plus après avoir été contraints d’annuler la dernière édition. Rejoignez nos 
sponsors qui soutiennent ce tournoi depuis de nombreuses années. Grâce à eux, et à 
vous prochainement, tous les enfants pourront repartir avec un souvenir de ce tournoi. 
Les bénéfices réalisés servent également au bon fonctionnement de la section juniors du 
FC Amical. Tous les montants seront les bienvenus. Merci d’effectuer vos dons d’ici au 8 
décembre 2021 sur le compte Football-Club AMICAL St-Prex, IBAN: CH63 0900 0000 
1000 6227 2 POFICHBEXXX ou CCP 92-34242-5, vous serez ainsi mentionnés sur la 
liste de nos sponsors.

Je suis certain que je peux compter sur votre prochain soutien et vous invite d’ores et 
déjà à venir soutenir nos juniors lors de ce week-end. Recevez, chères amies, chers amis, 
mes salutations sportives.

Pour le FC Amical Saint-Prex
Carmelo TODARO
Sections Juniors
+41 79 217 54 14

 Samedi 11.12.2021 juniors F et D
 Dimanche 12.12.2021 juniors E et C
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UIO
2222ee Tournoi de Noël Tournoi de Noël

du FC Amical St-Prexdu FC Amical St-Prex



PORTÉE DE VOTRE SPONSORINGPORTÉE DE VOTRE SPONSORING
 4646 ÉQUIPES 500500 JUNIORS
 15001500 SPECTATEURS 5050 BÉNÉVOLES
 300300 MATCHS 1616 COUPES  

Cochez 
la case 

de votre 
choix 

Prix

400.-

300.-

200.-

100.-

............................Don libre

Bâche
dans la 

salle

Mon nom 
sur la 
coupe

Mon 
nom sur 
l’écran 

TV de la 
buvette

Logo sur 
le Rollup 
dans la 
buvette

Apéro 
sponsors

du 
11.12.21  
à 11h30

Coordonnées du sponsor

Nom:  ....................................................................

Prénom:  ................................................................

Société:  .................................................................

E-mail:  ...................................................................

Adresse:  ................................................................

..............................................................................

Portable:  ...............................................................

Des questions? Retour de formulaire

Carmelo TODARO
Sections Juniors

+41 79 217 54 14
c.todaro@garage-moderne.ch

Football-Club AMICAL St-Prex 
CH63 0900 0000 1000 6227 2 

POFICHBEXXX
ou CCP 92-34242-5

Participation à l’apéro

oui ■■  non ■■


