SWIMSO 2009
UNE BONNE CHOSE
Madame, Monsieur,

L’ I.M.S.O. (International Multiple Sclerosis Organisation) vous invite à participer au marathon de natation
le dimanche 29 mars 2009, de 9 à 20 heures à la piscine de Hofstade, HOSTADE HEIDE . Cet évènement est
organisé en collaboration avec le Lions Club de Louvain, Erasmus
Nous voudrions égaler et même dépasser la recette de l’année passée .Ceci n’est possible que grâce à votre soutien,
votre participation et votre sympathie.
Formez une équipe, donnez-lui un nom, désignez un capitaine et réservez une plage horaire pendant laquelle vous
désirez nager. Remplissez ensuite le formulaire d’inscription ci-joint.
Vous disposez de 55 minutes pour nager un maximum de longueurs.
Vous aurez auparavant veillé à vous faire sponsoriser à la longueur (un certain montant x le nombre total de
longueurs nagées par votre équipe), ou par somme fixe.
Au plus vous nagez des longueurs, au plus votre équipe récoltera de l’argent.
Veuillez remettre à l’organisation tous les documents par e-mail ou avant le départ de votre équipe.
Après votre participation, il vous sera communiqué le montant total récolté par votre équipe.
Veuillez, dès que possible, verser le montant des sommes reçues sur le compte bancaire
n° 310-0453400-11 de l’I.M.S.O. avec la mention : SWIMSO 2009 + le nom de l’équipe.
Une attestation fiscale sera délivrée pour tout montant égal ou supérieur à 30 €.
Les sponsors désirant une attestation fiscale sont priés d indiquer leur adresse complète.
Les non-sportifs sont aussi les bienvenus et peuvent également nous aider en versant de l’argent sur le compte
banquière n° 310-0453400-11 avec la mention : SWIMSO 2009.
Nous sommes convaincus que votre équipe s’engagera au profit de notre action.
Nous vous remercions au nom des patients du Centre de la Sclérose en Plaques de Melsbroek pour votre soutien et
votre sympathie.

Si vous désirez d’autres documents ou plus d’information, n’hésitez pas à me contacter
au n° 02/753.16.81. /
E-mail : veerle.debaerdemaeker@ms-centrum.be
Nous vous souhaitons un marathon de natation performant et espérons vous accueillir très nombreux le
29 mars prochain!!!
Veerle De Baerdemaeker
Coordinatrice

