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Organisation d’une Tombola
Madame, Monsieur
Notre club d’athlétisme de l’OSGA à Saint-Ghislain prépare l’organisation de sa grande
tombola annuelle. Les bénéfices issus de cette vente de tickets auprès des proches de nos athlètes et
des habitants de la région nous procureront les fonds nécessaires au financement du matériel
nécessaire à l’épanouissement de nos jeunes dans leur sport. Ils serviront également à financer les
récompenses qui leur sont distribuées en fin de saison.
Dans cette optique, nous proposons aux entreprises et aux commerçants de la région de
soutenir notre projet en offrant des lots pour la tombola ou de quoi nous en procurer. Chaque
entreprise donataire verra son logo imprimés sur tous les documents et affiches liés à cette tombola
et sera citée lors de la cérémonie de la remise des lots, cela montrera ainsi aux habitants son
implication dans la vie associative locale.
De manière plus détaillée, cette tombola se déroulera pendant six semaines jusqu’aux
vacances de Pâques et l’an dernier nous avions eu le plaisir de constater que les jeunes de notre club
étaient parvenus à vendre pendant ce laps de temps non moins de 1300 tickets. Soyez donc sûr que
votre geste sera remarqué et apprécié par un public varié.
En vous remerciant pour votre attention, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez de
plus amples renseignements sur l’organisation ou sur le déroulement de cette manifestation, et je
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma haute considération.

Pour le comité,
Michel Plumat,
Président de l’Olympic Saint-Ghislain Athlétisme
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