Wann Iech eng vun onsen Formulen zouseet, dann schéckt ons
des Fiche zréck un folgend Adress

Comité FC Brouch

En cas d’intérêt pour l’une de nos formules, nous vous remercions
d’envoyer cette fiche à l’adresse ci-dessous

Vice-Président : Sacha Merges

FC Brouch
c/o Patrick Doemer
1, rue de Buschdorf
L-8710 Boevange-Attert

Président : Marc Cler
Secrétaire : Patrick Doemer
Trésorier : -

mail: fcbrouch_secretariat@pt.lu

Heimat erklären ech mech bereet, den FC Brouch mat folgendem
Sponsoring ze ënnerstëtzen:

Membres :
Chantal De Borger, Scott De Borger, Sacha Doemer, Ronny Lulling,
Nico Schockmel, Jerry Weber

Je donne mon accord pour la formule suivante:
Package Flyer Events
Panneau
Ball de match
Carte de membre
Carte de membre d‘honneur

Entreprise :
Nom :
Prénom :
Adresse :

Den FC Brouch
hofft op Är Ënnerstëtzung!

E-mail :

Le FC Brouch
compte sur votre soutien!

Tel :
Date :
Signature :
2021 / V1

Affilié à la Fédération Luxembourgeoise de Football depuis 1960

Adresse Courrier : FC Brouch rue de Buschdorf 1 L-8710 Boevange

Léif Sportsfrënn a Sympathisanten vum FC Brouch,
Wei Dir sécher wësst ass et an der heidiger moderner Zäit
net einfach een Veräin um Liewen ze erhalen. Mir
probeieren allerdings ons Bescht mee dofir brauchen mir
och Är finanziell an/oder personell Ënnerstëtzung.
Op den folgenden Säiten sinn e puer Méiglechkeeten
opgezielt, wei Dir ons finanziell ënnerstëtzen kënnt.
Mir geifen ons iwwert all Hëllef freeën!
Aktuell Informatiounen iwwert den FC Brouch fannt dir op
eiser Internetsäit www.jk-fcbrouch.lu
An der Hoffnung Iech an Zukunft op engem vun onsen
Matcher ze gesinn.
Mat sportlechen Gréiss - de Comité

Chers amis du sport et sympathisants du FC Brouch,
Vous n’êtes sans doute pas sans savoir que de nos jours,
il n’est pas simple pour un club de survivre. Notre club fait
de son mieux, néanmoins nous avons également besoin
de votre soutien financier et/ou personnel.
Vous trouverez dans ce dépliant quelques possibilités pour
nous soutenir financièrement.
Nous nous réjouirons de tout aide.
Vous trouverez plus d’informations sur le FC Brouch sur
notre site www.jk-fcbrouch.lu
Dans l’espoir de vous rencontrer bientôt lors d’un match !
Salutations sportives – le Comité

Carte membre par saison

Sponsoring par saison

Carte membre
50 € / saison

Package : Flyer 5 Events* (3000 Flyer)
50 - 1050 € / par saison

1 août - 31 juillet

• pour les matchs de championnats à domicile
(sauf coupe)
Mat der Iwwerweisung an der Mentioun vun
enger vun den virgenannten Optiounen gëtt
Kontakt mat Iech opgeholl.
Après le virement correspondant à l’une des
mentions mentionnées, vous serez contacté par
un responsable du club.
FC Brouch
BGLLLULL :
LU98 0030 5419 1106 0000
CCRALULL :
LU48 0090 0000 2350 6603

1 août - 31 juillet

• Publicité sur le flyer des manifestations du club
Flyer Format 148,5 x 210 mm A5
1 cadre
2 cadres
3 cadres
4 cadres
6 cadres
9 cadres
21 cadres

49,5 x 30 mm
49,5 x 60 mm
148,5 x 30 mm
99 x 60 mm
148,5 x 60 mm
148,5 x 90 mm
148,5 x 210 mm

50 €
100 €
150 €
200 €
300 €
450 €
1050 €

• Carte membre d‘honneur, pour les matchs à
domicile championnats (sauf coupe)
• Votre logo sur www.jk-fcbrouch.lu
* 5 Events = -10 %

Panneau 300 € / par saison
• Panneau de 3,00 x 0,75m sur le terrain
• Carte membre, pour les matchs de
championnats à domicile (sauf coupe)
• Votre logo sur www.jk-fcbrouch.lu
* Panneau : 1 an + frais (panneau +/- 220 ttc €), 3 ans = frais panneau gratuite

Balle de match 100 €
• Carte de membre d‘honneur
Carte de membre d‘honneur par saison
• Montant par donnation

