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« MAC KOREA ASSOCIATION ».

demande de sponsoring – soutien

Voyage en Corée en Octobre 2018 (vacances scolaires)

Madame, Monsieur,
Notre association, qui a pour objet l’enseignement des arts martiaux et transmettre ses valeurs , a comme
projet un voyage en Corée du Sud le berceau des arts martiaux que nous enseignons. Ce séjour permettra à
nos jeunes pratiquants une immersion totale à la source du Taekwondo et du Hapkido ainsi qu’un échange
culturel ouvrant la voie à un échange de séjours permettant aux enfants Suisses de rester chez des familles
Coréennes et vis-versa
Comme vous l’imaginez, ce voyage engendre des coûts importants et nous sommes actuellement à la
recherche de sponsors ou soutiens pour venir en aide aux familles et particulièrement celles ayant plusieurs
enfants inscrits pour cette aventure.
Ainsi, nous cherchons le soutien d'entreprises nationales et locales qui pourraient nous aider à soutenir ces
familles et leurs enfants à réaliser ce rêve, sous forme d'aide financière.
Il va sans dire que nous afficherons, à la hauteur de votre soutien, votre nom et votre logo sur tous les
supports de communication liés à cet événement : t-shirts, banderoles, affiches...
Nous vous offrons aussi la possibilité de faire découvrir les bienfaits des arts martiaux à vous et à vos
collaborateurs à travers des ateliers dans vos locaux si vous en avez sinon nos locaux vous seront ouverts à
l’occasion.
Le comité d’organisation, formé de parents d’enfants, est à votre disposition pour vous présenter ce projet
avec plus de détails lors d'un rendez-vous, si vous le jugez nécessaire.
Dans l'espoir que vous serez sensible à cette demande, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur,
l'assurance de notre considération distinguée.
Annexes :
1- Plaquette de présentation
2- Numéro de compte postal :
a. IBAN = CH64 0900 0000 1454 8240 7
b. No Compte = 14-548240-7
c. Nom de « MAC KOREA ».

