Campagne de levée de fonds 2018 : tuque des clubs
Appel à tous les clubs et les skieurs jeunes et moins jeunes!
Les membres des clubs sont invités à participer à un concours pour concevoir une tuque Swix. Les clubs seront
en mesure d'acheter ces tuques auprès de SFC à un prix réduit. Les clubs peuvent récolter des fonds en
revendant les tuques à leurs membres, à leur famille et à leurs amis. Un espace sera disponible sur le devant
de la tuque pour permettre aux clubs d'ajouter leurs logos, s'ils le souhaitent.
Veuillez utiliser l'espace ci-dessous pour dessiner un motif illustrant «ce que le ski de fond signifie pour moi».
SFC mettra les meilleures créations sur Facebook où les membres de SFC voteront pour décider de la
conception de la tuque des clubs 2018!
Nom:
Téléphone:

Adresse courriel:
Club:
Conseils pour commencer
•
•
•
•

Utiliser un crayon ou un
marqueur
Les lignes définies se
voient mieux
La simplicité est de
mise!
Le dessin devrait
être amusant!

*Le motif sera imprimé de
façon aléatoire sur la tuque et
pourrait être modifié de sa
version originale pour des
raisons de production. *

Envoyez votre création par courriel à charris@cccski.com avant midi le 23 avril. «Aimez» Ski de fond Canada
sur Facebook pour participer au processus de vote du 24 avril au 7 mai. La création gagnante sera annoncée le
15 mai.

Détails de la campagne de levée de fonds
•

•
•
•
•
•
•
•

Les commandes des clubs doivent être soumises à SFC au plus tard le 9 juin (un virement
électronique ou un cheque équivalent à 50% du total de la commande est requis pour placer la
commande)
Une seule commande par club, s’il-vous-plaît
Prix d’achat par tuque : 12 $; prix de vente suggéré : 20$
Profit de 8$ par tuque; 100 tuques = 800 $ recueillis pour le club!
Taille des tuques: adulte medium-large, doublée en polar avec pompon
Livraison en novembre /décembre 2017; le club est responsable des frais de livraison
Les logos des clubs peuvent être ajoutés, aux frais des clubs, si désiré
Si SFC ne reçoit pas une commande totale d’un minimum de 1000 tuques (tous les clubs réunis),
nous ne serons pas en mesure de procéder à la réalisation de cette levée de fonds.

