ACTIONS HUMANITAIRES DU FC DINARD
Jouer au FC Dinard, c’est avant tout partager des valeurs !
C’est pour cette raison que nous avons décidé d’entreprendre des actions humanitaires pour une
cause que nous choisirons ensemble.
Dès aujourd’hui, via le Facebook
acebook du FC Dinard proposez une association qui vous tient à cœur,
cœur trois
d’entre elles seront présélectionnées. Lors de la demande de licence nous vous joindrons un bulletin
de vote à remplir et à remettre
ttre au stade dans l’urne prévue à cet effet afin de choisir l’association à
aider. Le dépouillement sera effectué un samedi de Septembre 2017 (date restant
estant à fixer) lors de la
journée de présentation aux joueurs, parents, nouveaux bénévoles de notre nouvelle organisation et
des nouveaux éducateurs.
Nous demanderons également à chaque membre du club de venir déposer un objet (jouet,
vêtement, livre…) que nous vendrons aux braderies auxquelles
uelles le club participera fin Août
(Dimanche 28 Août 2017 à Dinard) et début Septembre (Dimanche 3 Septembre 2017 au parking de
l’Intermarché à Pleurtuit). Les bénéfices iront à cette association.
Afin
n d’impliquer aussi nos partenaires,
partenaires, nous les solliciterons et leur proposerons, indépendamment
du sponsoring, de s’engager, s’ils le désirent, à donner une somme à cette association pour chaque
but marqué par l’équipe
’équipe première du FC Dinard cette année en Championnat.
Toute personne physique peut aussi y contribuer.. Un chèque sera remis par nos principaux sponsors
lors du tournoi de fin d’année à l’association choisie.
Merci à tout donateur, mécène ou partenaire, de se faire connaitre et d’appeler au bureau
bur
le
02………. Nous vous listerons ci-dessous
dessous et communiquerons la liste sur les réseaux sociaux à chaque
nouvel entrant.

Pour ne jamais oublier que le foot n’est qu’un jeu, que l’entraide est un pilier
de nos valeurs, partager cet évènement avec vos proches
es et amis et devenez
acteur de cet élan de solidarité et du club !

Matthieu POTIN, Président
résident FC DINARD

Liste des Partenaires et mécènes impliqués
impliqué et déjà engagés
és à donner un don
par but marqué par l’équipe première de Dinard en championnat lors de la
saison 2017 2018 :
-

Village de yourtes

www.villagedeyourtes.com

10 €/ but

