Opération Fondue
Afin de soutenir financièrement notre club, nous vendons des paquets de fondue au nom du
CA Vétroz. Une telle action est nécessaire afin de financer la participation de nos athlètes aux
diverses compétitions et camps d’entraînement auxquels ils prennent part.
But : 3 kilos de fondue : c’est la quantité minimale que chaque membre du club va essayer de
vendre (à ses parents, ses grands-parents, ses voisins, ses amis, ses collègues, etc.)
Récompense : bon de 100.- : la personne qui vend le plus de kilos de fondue recevra cette
récompense.

Déroulement de l’opération fondue
Début de l’opération : semaine du 3 octobre
Fin de l’opération : semaine du 14 novembre
Livraison des fondues aux vendeurs : Mardi 6 décembre de 17h45 à 20h à la salle de Bresse
Voici en détail comment ça va se passer :
1. Lors des entraînements ayant lieu la semaine du 3 octobre, les athlètes recevront cette
feuille d’information et, au verso, le formulaire de commande.
2. Durant 7 semaines, il faudra aller voir tous les membres de la famille, toutes ses
connaissances et tous ses voisins et leur vendre un maximum de fondue. A ce moment,
il faut uniquement prendre les commandes.
3. Durant la semaine du 14 novembre, il faut ramener la feuille à ton entraîneur, qui la
transmettra à Michaël Duc, le vice-président de notre club.
4. Le mardi 6 décembre, tous les athlètes ou leurs parents devront venir chercher les
paquets de fondue commandés et régler en cash ou par TWINT le montant de la
commande. Il faudra ensuite distribuer rapidement la fondue.

MERCI DE VENDRE UN MAXIMUM, C’EST POUR TON CLUB
Il n’y a pas assez de lignes pour toutes les commandes ? Ton entraîneur te donnera
une nouvelle feuille ou tu peux imprimer celle qui est sur le site internet

Opération de soutien : vente de fondues
Nom de l’athlète : ____________________________________Groupe d’entraînement : ______________

Nom de l'acheteur

Adresse

NPA Ville

TOTAUX :
Livré dès le 6 décembre. Se conserve 1 mois au frigo et 6 mois au congélateur.

Nbre
Nbre
paquets paquets Montant
400gr à 600gr à
total
12.18.-

Signature

