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Cauterets, le 9 novembre 2019 
 
 
Madame, Monsieur 
 
 
Créé en 1907, le Ski Club de Cauterets est avec Chamonix l’un des 
plus anciens Ski Club de France.  
Il joue un rôle essentiel pour faciliter et développer la pratique du 
ski de compétition auprès de nos jeunes. 
C’est aussi un acteur clé du milieu associatif cauterésien depuis 
plus d’un siècle qui a formé plusieurs générations de champions. 
 
Aujourd’hui, notre club se positionne parmi les clubs les plus 
dynamiques de notre massif et compte près de 50 compétiteurs 
en ski alpin. 
 
Nous participons activement à l’animation de notre station, tant 
par l’organisation de courses au Lys que par des évènements plus 
ponctuels comme des animations tout au long de l’année, lors de 
la fête du village avec un slalom à roller. L’an passé lors de la 
course de fin de saison, l’organisation d’un slalom XXL a réuni un 
très grand nombre de concurrents dont des clients (français et 
étrangers), des moniteurs, des compétiteurs de Cauterets et 
d’autres clubs pyrénéens.  
Par ailleurs, chaque année, nous permettons à nos compétiteurs 
d’accéder à des compétitions d’envergure nationale et de vivre 
ainsi des expériences inoubliables, très formatrices. 
 
Afin de continuer dans cette voie et mener à bien tous nos projets 
pour cette saison, nous avons besoin de votre soutien. 
Nous vous proposons d’associer l’image de votre société à celle 
du Ski Club de Cauterets en rejoignant notre pool de partenaires. 
 
 
Espérant pouvoir compter sur votre soutien, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur nos très sincères salutations. 
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Les évènements du club 

 

 
                Reportage sur France 3 sur le slalom XXL 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
  Stage de la Toussaint à Madrid                                   Entrainement au Lys 
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PARTENARIAT SAISON 
2019-2020 

 
 

 
Ø Les Différents Partenariats 
 

à 50 € minimum la saison 

Présence du logo de l’entreprise sur le calendrier du ski 

club 2019-2020. 

 

 

à 300 € Calendrier + kakemono ou drapeau pour 

3 ans 

 De décembre 2019 à Avril 2022. 

Présence du logo de  votre entreprise sur le calendrier du 

ski club + présence sur kakemono ou drapeau du logo de 

votre entreprise lors des courses et des évènements du 

club toute l’année. 
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PARTENARIAT SAISON  
2019 - 2020 

Confirmation de participation 

 

SOCIETE : ………………………………………………. 

Representee par : ……………………………………. 

Adresse : ………………………………………………. 
 

Numéro de téléphone: ………………………………………   
 
VILLE :  ………………………………  CODE POSTAL : ………… 

 
FORMULE CHOISIE  

 
  

Calendrier 2019 – 2020 : A partir de 50 € 

Calendrier + kakemono: 300€ pour 3 ans 

décembre 2019 à Avril 2022 

 

Envoyez votre logo en HD  et le bulletin avant le 

2 décembre 2019 à l’adresse suivante:  

h.durruty@skiclubcauterets.com 

 
BON POUR ACCORD 
(date et signature) 

 
 
 
 
 
 
 
Pour plus de renseignement contactez nous au 07.86.49.35.06 
 
 
Une facture vous sera adressée en retour. 


