Talence,
Le 4 Octobre 2018

Objet : SALON « VIVONS 100% SPORT » 2018

Cher (e) ami (e),
Comme chaque année à même époque, nous venons vers vous pour vous demander
de bien vouloir vous investir sur le stand de la L.N.A.T.T. au SALON « VIVONS 100% SPORT »
2018 pendant la période allant du mercredi 31 octobre au dimanche 04 novembre 2018 inclus.
Notre mission principale est de montrer la meilleure vitrine de notre sport, renseigner le
public pour tout ce qui concerne (la F.F.T.T., la Ligue, les Comités, les clubs) mais également
animer le jeu « SPORT’ATHLON ».
Pour le bon fonctionnement du stand, plusieurs personnes sont indispensables aux heures
d’ouvertures et pour toute la durée de ce salon. En répondant au tableau joint en annexe et selon vos
disponibilités, il nous sera plus facile d’établir un planning.
Selon le nombre de réponses et vos desiderata, nous pourrons être amenés à modifier la liste
nominative des présences sur le stand elle vous sera ensuite communiquée.
Réponse avant le 17 octobre 2018 délai de rigueur.
La Ligue Nouvelle-Aquitaine prendra en charge, votre entrée, le repas du midi (pour les
présents toute la journée) et votre déplacement sur la base de 0,26 €/km. Une ou deux entrées
gratuites supplémentaires vous seront offertes et il est possible pour votre conjoint ou enfant de
manger avec nous en réglant le prix du ou des repas.
Vous remerciant par avance pour votre fidélité et espérant nous voir très bientôt, veuillez
accepter, cher (e) ami (e) nos salutations les plus amicales.

Pierre LEFEBVRE
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