
Ski Club du Vercors Le 
Hotel de Ville à La Chapelle en Vercors
26420 La Chapelle en Vercors
skiclubvercors@gmail.com
http://skiclubvercors.clubeo.com/
Tel: 0613220431

Objet: Demande de don à 

Monsieur ,

Je vous ecris au nom du Ski Club du Vercors. Afin de pouvoir continuer d'organiser des 
sorties de ski alpin au Col du Rousset pour de  nombreux enfants du Vercors dromois et des 
alentours et que nos tarifs ne soient pas trop élevés, nous sollicitons votre bienveillance en espérant 
que vous nous accorderez votre soutien financier sous forme d'un don.

Nous vous rappelons que nous sommes une association sportive et que votre don est déductible à 
66%.

Vous remerciant par avance de toute l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous 
prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos respectueuses salutations.

Renaud Pourrat

Président du Ski Club du Vercors

mailto:skiclubvercors@gmail.com
http://skiclubvercors.clubeo.com/


Ski Club du Vercors Le 18/112015
Hotel de Ville à La Chapelle en Vercors
26420 La Chapelle en Vercors
skiclubvercors@gmail.com
http://skiclubvercors.clubeo.com/
Tel: 0613220431

Objet: Demande de don à Crédit Agricole Sud Rhônes_Alpes

Madame, Monsieur,

Je vous ecris au nom du Ski Club du Vercors. Afin de pouvoir continuer d'organiser des 
sorties de ski alpin au Col du Rousset pour de très nombreux enfants du Vercors dromois et des 
alentours et que nos tarifs ne soient pas trop élevés, nous sollicitons votre bienveillance en espérant 
que vous nous accorderez votre soutien financier sous forme d'un don.

Nous vous rappelons que nous sommes une association sportive et que votre don est déductible à 
66%.

Vous remerciant par avance de toute l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos respectueuses salutations.

Renaud Pourrat

Président du Ski Club du Vercors

http://skiclubvercors.clubeo.com/
mailto:skiclubvercors@gmail.com


Ski Club du Vercors Le 18/112015
Hotel de Ville à La Chapelle en Vercors
26420 La Chapelle en Vercors
skiclubvercors@gmail.com
http://skiclubvercors.clubeo.com/
Tel: 0613220431

Objet: Demande de don à Garage Duclot

Mosieur Vincent Faure,

Je vous ecris au nom du Ski Club du Vercors. Afin de pouvoir continuer d'organiser des 
sorties de ski alpin au Col du Rousset pour de très nombreux enfants du Vercors dromois et des 
alentours et que nos tarifs ne soient pas trop élevés, nous sollicitons votre bienveillance en espérant 
que vous nous accorderez votre soutien financier sous forme d'un don.

Nous vous rappelons que nous sommes une association sportive et que votre don est déductible à 
66%.

Vous remerciant par avance de toute l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous 
prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos respectueuses salutations.

Renaud Pourrat

Président du Ski Club du Vercors
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Ski Club du Vercors Le 18/112015
Hotel de Ville à La Chapelle en Vercors
26420 La Chapelle en Vercors
skiclubvercors@gmail.com
http://skiclubvercors.clubeo.com/
Tel: 0613220431

Objet: Demande de don à Entreprise BlancTP

Madame, Monsieur,

Je vous ecris au nom du Ski Club du Vercors. Afin de pouvoir continuer d'organiser des 
sorties de ski alpin au Col du Rousset pour de très nombreux enfants du Vercors dromois et des 
alentours et que nos tarifs ne soient pas trop élevés, nous sollicitons votre bienveillance en espérant 
que vous nous accorderez votre soutien financier sous forme d'un don.

Nous vous rappelons que nous sommes une association sportive et que votre don est déductible à 
66%.

Vous remerciant par avance de toute l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos respectueuses salutations.

Renaud Pourrat

Président du Ski Club du Vercors
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Ski Club du Vercors Le 18/112015
Hotel de Ville à La Chapelle en Vercors
26420 La Chapelle en Vercors
skiclubvercors@gmail.com
http://skiclubvercors.clubeo.com/
Tel: 0613220431

Objet: Demande de don à Entreprise Bourguignon

Monsieur Bourguignon Franck,

Je vous ecris au nom du Ski Club du Vercors. Afin de pouvoir continuer d'organiser des 
sorties de ski alpin au Col du Rousset pour de très nombreux enfants du Vercors dromois et des 
alentours et que nos tarifs ne soient pas trop élevés, nous sollicitons votre bienveillance en espérant 
que vous nous accorderez votre soutien financier sous forme d'un don.

Nous vous rappelons que nous sommes une association sportive et que votre don est déductible à 
66%.

Vous remerciant par avance de toute l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous 
prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos respectueuses salutations.

Renaud Pourrat

Président du Ski Club du Vercors
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Ski Club du Vercors Le 18/112015
Hotel de Ville à La Chapelle en Vercors
26420 La Chapelle en Vercors
skiclubvercors@gmail.com
http://skiclubvercors.clubeo.com/
Tel: 0613220431

Objet: Demande de don à Rondes des Saveurs

Monsieur Belmain Franck,

Je vous ecris au nom du Ski Club du Vercors. Afin de pouvoir continuer d'organiser des 
sorties de ski alpin au Col du Rousset pour de très nombreux enfants du Vercors dromois et des 
alentours et que nos tarifs ne soient pas trop élevés, nous sollicitons votre bienveillance en espérant 
que vous nous accorderez votre soutien financier sous forme d'un don.

Nous vous rappelons que nous sommes une association sportive et que votre don est déductible à 
66%.

Vous remerciant par avance de toute l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous 
prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos respectueuses salutations.

Renaud Pourrat

Président du Ski Club du Vercors
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Ski Club du Vercors Le 18/112015
Hotel de Ville à La Chapelle en Vercors
26420 La Chapelle en Vercors
skiclubvercors@gmail.com
http://skiclubvercors.clubeo.com/
Tel: 0613220431

Objet: Demande de don à Spar

Madame et Monsieur Juge,

Je vous ecris au nom du Ski Club du Vercors. Afin de pouvoir continuer d'organiser des 
sorties de ski alpin au Col du Rousset pour de très nombreux enfants du Vercors dromois et des 
alentours et que nos tarifs ne soient pas trop élevés, nous sollicitons votre bienveillance en espérant 
que vous nous accorderez votre soutien financier sous forme d'un don.

Nous vous rappelons que nous sommes une association sportive et que votre don est déductible à 
66%.

Vous remerciant par avance de toute l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos respectueuses salutations.

Renaud Pourrat

Président du Ski Club du Vercors
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Ski Club du Vercors Le 18/112015
Hotel de Ville à La Chapelle en Vercors
26420 La Chapelle en Vercors
skiclubvercors@gmail.com
http://skiclubvercors.clubeo.com/
Tel: 0613220431

Objet: Demande de don à Ravioles des Grands Goulets

Monsieur Couloud Hervé,

Je vous ecris au nom du Ski Club du Vercors. Afin de pouvoir continuer d'organiser des 
sorties de ski alpin au Col du Rousset pour de très nombreux enfants du Vercors dromois et des 
alentours et que nos tarifs ne soient pas trop élevés, nous sollicitons votre bienveillance en espérant 
que vous nous accorderez votre soutien financier sous forme d'un don.

Nous vous rappelons que nous sommes une association sportive et que votre don est déductible à 
66%.

Vous remerciant par avance de toute l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous 
prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos respectueuses salutations.

Renaud Pourrat

Président du Ski Club du Vercors
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Ski Club du Vercors Le 18/112015
Hotel de Ville à La Chapelle en Vercors
26420 La Chapelle en Vercors
skiclubvercors@gmail.com
http://skiclubvercors.clubeo.com/
Tel: 0613220431

Objet: Demande de don à Pharmacie Ouaadani

Madame Patricia Ouaadani,

Je vous ecris au nom du Ski Club du Vercors. Afin de pouvoir continuer d'organiser des 
sorties de ski alpin au Col du Rousset pour de très nombreux enfants du Vercors dromois et des 
alentours et que nos tarifs ne soient pas trop élevés, nous sollicitons votre bienveillance en espérant 
que vous nous accorderez votre soutien financier sous forme d'un don.

Nous vous rappelons que nous sommes une association sportive et que votre don est déductible à 
66%.

Vous remerciant par avance de toute l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous 
prions de croire, Madame, à l'assurance de nos respectueuses salutations.

Renaud Pourrat

Président du Ski Club du Vercors
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Ski Club du Vercors Le 18/112015
Hotel de Ville à La Chapelle en Vercors
26420 La Chapelle en Vercors
skiclubvercors@gmail.com
http://skiclubvercors.clubeo.com/
Tel: 0613220431

Objet: Demande de don à Algoud Sports

Monsieur Armand Jacques,

Je vous ecris au nom du Ski Club du Vercors. Afin de pouvoir continuer d'organiser des 
sorties de ski alpin au Col du Rousset pour de très nombreux enfants du Vercors dromois et des 
alentours et que nos tarifs ne soient pas trop élevés, nous sollicitons votre bienveillance en espérant 
que vous nous accorderez votre soutien financier sous forme d'un don.

Nous vous rappelons que nous sommes une association sportive et que votre don est déductible à 
66%.

Vous remerciant par avance de toute l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous 
prions de croire,Monsieur, à l'assurance de nos respectueuses salutations.

Renaud Pourrat

Président du Ski Club du Vercors
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Ski Club du Vercors Le 18/112015
Hotel de Ville à La Chapelle en Vercors
26420 La Chapelle en Vercors
skiclubvercors@gmail.com
http://skiclubvercors.clubeo.com/
Tel: 0613220431

Objet: Demande de don à Dauphinoise de terrassement

Monsieur Clet Jean-Michel,

Je vous ecris au nom du Ski Club du Vercors. Afin de pouvoir continuer d'organiser des 
sorties de ski alpin au Col du Rousset pour de très nombreux enfants du Vercors dromois et des 
alentours et que nos tarifs ne soient pas trop élevés, nous sollicitons votre bienveillance en espérant 
que vous nous accorderez votre soutien financier sous forme d'un don.

Nous vous rappelons que nous sommes une association sportive et que votre don est déductible à 
66%.

Vous remerciant par avance de toute l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous 
prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos respectueuses salutations.

Renaud Pourrat

Président du Ski Club du Vercors
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Ski Club du Vercors Le 18/112015
Hotel de Ville à La Chapelle en Vercors
26420 La Chapelle en Vercors
skiclubvercors@gmail.com
http://skiclubvercors.clubeo.com/
Tel: 0613220431

Objet: Demande de don à Intermarché Saint Jean en Royans

Madame, Monsieur,

Je vous ecris au nom du Ski Club du Vercors. Afin de pouvoir continuer d'organiser des 
sorties de ski alpin au Col du Rousset pour de très nombreux enfants du Vercors dromois et du 
Royans et que nos tarifs ne soient pas trop élevés, nous sollicitons votre bienveillance en espérant 
que vous nous accorderez votre soutien financier sous forme d'un don.

Nous vous rappelons que nous sommes une association sportive et que votre don est déductible à 
66%.

Vous remerciant par avance de toute l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos respectueuses salutations.

Renaud Pourrat

Président du Ski Club du Vercors
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Ski Club du Vercors Le 18/112015
Hotel de Ville à La Chapelle en Vercors
26420 La Chapelle en Vercors
skiclubvercors@gmail.com
http://skiclubvercors.clubeo.com/
Tel: 0613220431

Objet: Demande de don à PC Simple

Monsieur Kiesgen de Richter Miguel,

Je vous ecris au nom du Ski Club du Vercors. Afin de pouvoir continuer d'organiser des 
sorties de ski alpin au Col du Rousset pour de très nombreux enfants du Vercors dromois et des 
alentours et que nos tarifs ne soient pas trop élevés, nous sollicitons votre bienveillance en espérant 
que vous nous accorderez votre soutien financier sous forme d'un don.

Nous vous rappelons que nous sommes une association sportive et que votre don est déductible à 
66%.

Vous remerciant par avance de toute l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous 
prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos respectueuses salutations.

Renaud Pourrat

Président du Ski Club du Vercors
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