
JE SOUTIENS LE TEAM 

 
CHAMPIONS SUISSES JUNIORS 2019/20 

 

 

En participant aux divers frais de leur saison, je reçois la carte supporter officielle 

numérotée qui me permet de participer au tirage au sort spécial "Chinathlon". 

 Article CHF/pce Nbre Total 

• Une brosse de balai 30.00 ............ ............

• Une séance de fitness 50.00 ............ ............

• Les frais de déplacement 80.00 ............ ............

• Un repas pour l’équipe 120.00 ............ ............

• Un entraînement d’été 150.00 ............ ............

• Un balai de curling 200.00 ............ ............

• Une nuit d’hôtel 400.00 ............ ............

• Autre ............ ............ ............

  TOTAL DON CHF .................. 

 

Coordonnées :  

Nom, Prénom : .................................................. 

Adresse, NPA, Localité :  .................................................. 

Téléphone : ................................ Courriel : ...................................... 

Je souhaite recevoir une facture ; 

□ sous pli □ par courriel □ non 

Date et signature : 

 
 

 

Team CCLO 1, Ch. des Osches 10, 1009 Pully 

IBAN : CH02 0024 3243 5408 3701 J 



JE SOUTIENS LE TEAM 

 
CHAMPIONS SUISSES JUNIORS 2019/20 

 

 

En misant sur les résultats de leur saison, je reçois la carte supporter officielle 

numérotée qui me permet de participer à un tirage au sort spécial "Chinathlon". 

 Article  Nbre Total 

• Nbre de pierres inscrites au CM* /pierre ............ ............

• Nbre de pierres inscrites au CS* /pierre ............ ............

• Nbre de victoires /victoire ............ ............

• Bonus pour un podium  ............ ............

• Bonus pour un titre  ............ ............

• Autre  ............ ............

* Championnat du Monde (CM) / Suisse (CS), max 10 matches de 10 ends 

  TOTAL MISE CHF .................. 

 

Coordonnées :  

Nom, Prénom : .................................................. 

Adresse, NPA, Localité :  .................................................. 

Téléphone : ................................ Courriel : ...................................... 

Je souhaite recevoir une facture ; 

□ sous pli □ par courriel □ non 

Date et signature : 

 
 

 

Team CCLO 1, Ch. des Osches 10, 1009 Pully 

IBAN : CH02 0024 3243 5408 3701 J 



JE SOUTIENS LE TEAM 

 
CHAMPIONS SUISSES JUNIORS 2019/20 

 

 

En achetant le matériel de l’équipe, je reçois la carte supporter officielle 

numérotée qui me permet de participer à un tirage au sort spécial "Chinathlon". 

 Article CHF/pce Nbre Total 

• Carton de 6 verres à vin 40.00 ............ ............

• Carton de vin à étiquette spéciale 120.00 ............ ............

• T-shirt officiel de l’équipe* 100.00 ............ ............

• Hoodie officiel de l’équipe* 120.00 ............ ............

• Brosse de balai officielle (hardline) 40.00 ............ ............

* Commande avant le 1er décembre 2020 

  TOTAL ACHAT CHF .................. 

 

Coordonnées :   

Nom, Prénom : .................................................. 

Adresse, NPA, Localité :  .................................................. 

Téléphone : ................................ Courriel : ...................................... 

Je souhaite recevoir une facture ; 

□ non □ par courriel □ sous pli 

Date et signature : 

 
 

 

Team CCLO 1, Ch. des Osches 10, 1009 Pully 

IBAN : CH02 0024 3243 5408 3701 J 


