
Pour la saison 2016-2017, le club de Hockey sur Glace de Dunkerque va continuer à soutenir des oeuvres
caritatives et en particulier l'Association "Au delà du cancer" qui lutte contre le cancer en informant et en
dialoguant et l'Association INJENO en faveur des enfants handicapés ou polyhandicapés.

Deux matchs seront spécialement dédiés à ces causes, un le 1er octobre pour "Au delà du cancer" et le 18
février pour "Injeno".
A cette occasion, les joueurs porteront un maillot spécial au nom de l'entreprise bienfaitrice. Ce maillot sera
remis à l'issue du match lors d'une cérémonie au salon VIP de la patinoire.

Ces deux maillots seront aux couleurs des associations, en octobre avec du rose, et en février aux couleurs du
carnaval.

En faisant un don de 250€, déductible des impôts à hauteur de 66%, vous bénéficierez de 2 places VIP pour
assister au match et de 2 entrées pour la réception VIP d'après match. Le maillot que vous aurez sponsorisé
et qui portera le nom de votre entreprise vous sera remis officiellement par le joueur l'ayant porté durant le
match lors de la réception VIP.

Vous pouvez participer à l'une ou à l'autre de ces actions philantropiques ou aux deux.

Vous trouverez ci-dessous le bon d'inscription.

En vous remerciant d’avance de l’écoute que vous porterez à ce courrier et surtout du formidable soutien que
vous pouvez apporter pour l’une ou l’autre association voir les deux.

Entreprise :

Adresse :

Contact :

Téléphone :

Adresse mail :

Je soutiens Au delà du cancer joueur souhaité :

Je soutiens Injeno joueur souhaité :

Joindre un chèque de 250 € par association au nom de chaque association :

Facture pro-format sur demande pour votre comptabilité.
Vous recevrez ensuite un reçu fiscal pour déduire de vos impôts (66 % de déduction).

Ce bon accompagné par le ou les chèques sont à renvoyer par courrier au bureau du Club :
Hockey Sur Glace Dunkerque - 18 Place Paul ASSEMAN - 59140 DUNKERQUE

Pour divers renseignements Contact Club : Christian CHAUVIERE 06 07 49 80 35
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Franck VANWORMHOUDT
Président du HGD


