CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019
Chers membres,
Vous êtes plusieurs à vous être joints à notre vague, et nous vous en
sommes très reconnaissants. Pour 2019, le Club de Canoë-Kayak de
Trois-Rivières (CKTR) s’est donné comme mission d’entretenir ses
infrastructures, d’améliorer l’encadrement et se doter de nouveaux
équipements. Ceci, afin de garantir à tous les rameurs trifluviens
d’aujourd’hui et de demain, la tradition d’excellence du CKTR.
Pour la saison 2019, le conseil d’administration du CKTR a décidé de
procéder avec la même campagne de financement (obligatoire) que
2018.
Le CKTR s’associe à nouveau avec la FONDATION DU PRIX DU
GROS qui vient en aide au Sport Amateur de la région trifluvienne.
Notre participation avec cette FONDATION enlève au CKTR tous les
frais impliqués dans l’instauration d’une telle campagne de subvention.
Cette campagne via la vente de billets de tirage, de 7 autos, remet la
moitié des revenus de la vente de billets directement au Club de CanoëKayak de Trois-Rivières.
http://fondationleprixdugros.com/

Pour ce faire, nous vous invitons à lire les instructions ci-dessous et
demeurons disponible pour répondre à vos questions au courriel
suivant :
info@canoekayaktr.ca

Instructions pour la campagne de financement obligatoire
1 athlète : 10 billets
Chaque athlète vendra 10 billets au coût de 10$, chacun pour un total
de 100$. Pour les familles ayant plusieurs enfants inscrits à nos activités,
un maximum de 20 billets pour un total de 200$ sera demandé.
Les vendeurs hors pairs pourront vendre plus de billets afin d'amasser
plus d'argent pour l'athlète, détails à venir.
***IMPORTANT***
Le coût des 10 premiers billets sera chargé à même le coût de l'inscription
pour la saison estivale 2019.
Exemple:
Inscription pee-wee développement 3x/semaine: 345$ + 100$ (10 billets
de la Fondation) = 425$. Vous conservez l’argent de la vente de vos
billets, seuls les billets devront être rapportés au CKTR afin de
participer au tirage.
Les billets seront remis lors des réunions de début de saison :
Pour les groupes compétition : mardi, 7 mai 2019, 18h
Pour les groupes développement : mardi, 28 mai 2019, 18h
Mme Julie Houle sera présente lors de ces deux réunions pour la remise
de vos billets. Elle sera la personne ressource pour cette campagne de
financement et pour l’obtention de billets supplémentaires
Merci de faire de cette campagne de financement une grande vague!
Bonne vente!

Pierre-Philippe Normand
Président
Conseil d’administration CKTR

