Saint Martin Longueau, le 28 août 2015

Objet : Opération « Ouvrons nos portes au Mondial 2017 »
A l’attention des présidents de clubs
A l’attention des référents Mondial 2017
Madame la présidente, Monsieur le président, Cher(e) référent(e),
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Comme vous le savez, Septembre, le mois de la rentrée, est l’occasion d’organiser des journées Portes
ouvertes dans vos clubs respectifs. Qu’il s’agisse de forums des associations, de journées découvertes ou
d’opérations mises en place par les Collectivités Territoriales, l’idée est de faire le buzz autour du Mondial
2017, profitant de l’ouverture de la vente des places pour la famille du handball fin septembre 2015 !
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C’est pourquoi, nous vous proposons d’organiser, lors de ces Portes Ouvertes, un stand spécifique
Objectif 2017 afin d’attirer un maximum de personnes et les faire participer au jeu concours « Gagnez
une place pour un match du Mondial 2017 ».

Pr
o

Ev
a

Pour ce faire, nous pouvons vous offrir un kit promotionnel de rentrée « OBJECTIF 2017 » qui comprend :
o 3 affiches Mondial 2017 pour présenter le jeu concours (format 40 x 60)
o 100 bulletins réponses pour le jeu concours (format A5)
o Un sac de 50 lots à distribuer aux visiteurs
o Des cartes postales personnalisables pour faire le lien avec le futur licencié
Ainsi, installez une urne, mettez en évidence votre affiche et faites en sorte qu’un maximum de visiteurs
intéressés remplissent le document ! Le tirage au sort aura lieu en janvier 2016 !
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Les clubs qui participeront à cette opération (utilisation du kit, envoi d’un compte rendu, de photos et
des bulletins réponses) se verront également offrir des places pour le Mondial 2017.
Comment obtenir ce kit ?
Sur demande et en remplissant le document de déclaration événementielle joint à ce courrier.
NB : Kit disponible à partir du 7 septembre. Aucun kit ne sera envoyé par la Poste.
Sportivement.
PS : A noter que la Ligue peut aussi vous prêter une oriflamme et un kakemono Mondial 2017 sur demande (fiche de
prêt jointe au courrier). Associé au drapeau Mondial 2017 déjà en votre possession, vous aurez un maximum de
visuels pour faire de la promotion !
Philippe DUMONT
Président de la Ligue de Picardie
Tel : 06.75.42.74.98
Mel. : picardie.handball-president@orange.fr

