
ASBL 

                                  Chaumont-Gistoux, le 1er juillet 2020. 

Aux Commerçants 

Chère Madame, 

Cher Monsieur, 

Je me permets de vous solliciter dans le cadre d’une manifestation sportive que notre club, le Judo club 
Chaumont-Gistoux & D.A. ASBL, met sur pieds pour la huitième année consécutive après une édition 
2019 pleine de succès. 

En effet, notre club organise une rencontre pédagogique destinée aux enfants nés en 2012, 2013, 2014 
et 2015 dans le merveilleux cadre du complexe sportif du Ronvau – avenue du Ronvau, 8 – 1325 
Chaumont-Gistoux le 11 octobre prochain dès 9h. 

Cette rencontre a pour but de familiariser les enfants aux rudiments de la compétition et de se faire 
rencontrer des judokas issus de nombreux clubs du Brabant-Wallon, de Wallonie et de Flandre. Nous 
attendons à peu près 150 jeunes champions en herbe accompagnés de leurs parents venus de +/- 20 
clubs. 

Cette manifestation est totalement gratuite, tant pour les participants que pour les accompagnants. 

Aucune distinction n’est faite dans le résultat final (entre 3 à 4 rencontres par enfant sur 3 tatamis) 
mais nous tenons à féliciter chacun des jeunes judokas pour leur participation. 

A cette fin, je me permets de solliciter votre générosité afin de remettre à chaque participant des objets 
publicitaires et/ou autres produits promotionnels de votre commerce/société pour les récompenser 
des efforts fournis au cours de cette matinée. 

Nous pouvons également faire apparaître votre commerce/société lors de notre manifestation au 
travers de la mise en avant de supports publicitaires (que vous voudriez bien nous fournir) aux abords 
et au cœur de l’événement. 

Je vous remercie d’ores et déjà pour le bon accueil que vous réservez à ma demande et le partenariat 
que nous pourrions réaliser pour la bonne réussite de notre organisation. 

Je vous laisse mes coordonnées pour toutes les informations supplémentaires que vous voudriez 
obtenir et pour tout contact : 

Frédérique MAERTENS - 0478/41.50.81 – fred_maertens@hotmail.com 
www.judochaumontgistoux.be – Egalement sur Facebook ! 

 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus distinguées. 

 

Frédérique MAERTENS 

      Administratrice 

 

http://www.judochaumontgistoux.be/

