Souillac, le « date appel »

Association BTS Génie Climatique
Lycée Louis Vicat
2, place Marsalès
46200 SOUILLAC
à

«Contact»
«Société»
«Adresse_1»
«Adresse_2»
«Code_Postal» «Ville»
Objet : Calendriers/Sous-mains 2020 de l’Association BTS Génie Climatique - Souillac
Madame, Monsieur,
L'association des BTS Génie Climatique du Lycée Louis VICAT a décidé cette année
encore de reconduire sa vente de calendriers / sous-mains afin de constituer une mise de
fonds pour les différentes activités de l’association : journées de sensibilisation, visite de
sites techniques, sorties extérieures, voyages éducatifs pluridisciplinaires (si possible
internationaux) et notre fameuse Journée Inter-Promos (JIP) qui a pour but, comme vous le
savez, de réunir anciens et nouveaux étudiants, pour partager un moment de convivialité et
d'échanges.
Les calendriers - sous-mains seront distribués dès la mi-décembre par les étudiants de
première et de seconde année (initiaux et apprentis).
Nous sollicitons donc votre générosité pour participer financièrement à cette opération et
ainsi mettre en avant votre entreprise grâce à cet encart publicitaire. Vous apparaitrez sur la
carte interactive de nos partenaires : http://association-bts-clim-souillac.com/?page_id=967
Cette participation se ferait sous la forme de l’achat (50€ minimum) d’un emplacement sur un
calendrier - sous-main (dimensions : 350 x 510) pour y insérer le logo de votre entreprise ;
logo que vous pouvez (si ce n’est déjà fait ou si vous souhaitez le modifier) nous faire parvenir
également par courriel à l’adresse suivante : Patrick.Nicolas@ac-toulouse.fr
Dès réception de votre chèque établi à l’ordre de : « Association BTS CLIM SOUILLAC » (et
de votre logo) envoyé(s) à l’adresse postale précisée ci-dessus, nous vous ferons parvenir un
document attestant que nous avons bien reçu votre participation. Vous pourrez également
faire un virement bancaire, si vous le souhaitez. (Voir RIB, ci-dessous)
Dans l’attente de votre réponse et en vous remerciant de l’intérêt que vous portez à notre
formation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations
distinguées.
Pour le bureau, « Filleul » + «N° tél filleul »
Pour un virement bancaire :

IBAN : FR76 1120 6000 82 00561391297 09
BIC : AGRIFRPP812


Coupon réponse :
Oui, je souhaite acheter un encart publicitaire et je joins ici : (rayer la ligne inutile)
✓

Un chèque de : « promesse » € établi à l'ordre de « Association des BTS Génie Climatique –
Souillac »

✓

Le modèle de l’encart à faire paraître. (si changement)

Nom : «Contact»

Société : «Société»

