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Dans le cadre de la Tombola et de la Kermesse prévues le Vendredi 30 Juin 2017 pour 
les élèves des Ecoles Publiques de la commune de Roquefort les Pins: 

Nous recherchons de généreux sponsors de lots, entrées, bons cadeaux…  
(Attestation de réception sur demande) et/ou de dons en numéraire (Reçu fiscal Cerfa 

n°11580*03 pour don d’utilité publique déductibles des impôts). 
 

Roquefort les Pins, le 9 Janvier 2017 
 

Madame, Monsieur, 
 

Depuis sa création, « La Tirelire », Association de parents bénévoles à but non lucratif, immatriculation 
N°W061001257, a pour objet d’améliorer le quotidien scolaire des enfants des Ecoles Publiques de la commune, 
un grand groupe scolaire qui rassemble cette année pas moins de 22 classes. 
Chaque année, nous organisons diverses manifestations (spectacles, animations pour Halloween, Noël, 
Chandeleur, Carnaval, Pâques…), ainsi qu’une Tombola dont le tirage aura lieu le 30 Juin prochain au cours de 
notre grande Kermesse au Complexe Sportif de Roquefort. 
 

La Tirelire espère pouvoir compter sur votre soutien dans cette noble cause en faveur des enfants de 
Roquefort les Pins, les bénéfices de cette Tombola et de la Kermesse étant reversés à leurs écoles pour financer 
de beaux projets scolaires et éducatifs. 
 

Soutenez-nous et contribuez ainsi à cette belle aventure humaine ! 
 

Nous vous proposons deux Packs : 
 

Le Pack Sponsor comprend la diffusion de la liste des lots et de nos généreux donateurs : 
• durant le mois de juin sur notre site, sur les panneaux d'affichage des écoles Primaire & Maternelle,  
• durant la soirée du 30 Juin, où le tirage de la tombola se fera en direct, 
• sans oublier la publicité que leur feront les heureux gagnants et leur entourage. 

 

Le Pack Sponsor Privilège, réservé aux 3 sponsors les plus généreux, comprenant : 
• les avantages du Pack Sponsor, 
• + la présence sur les tickets de tombola qui seront proposés à partir du mois de juin, 
• + la présence du logo sur la banderole d’annonce de la Kermesse. 

 

Dans cette attente, nous restons à votre disposition pour tout complément d’information, et vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos salutations distinguées. 

  
 Sabine RICHEZ, 

Présidente. 
 
P.S : L’adresse de réception des lots figure ci-dessous, au siège de l’association.	


