Communication Partenaires et Membres Saison
2020/2021
La pandémie de COVID-19 est une période sans précédent dans notre histoire. Elle affecte la santé de nos licenciés et de
leurs proches, de nos partenaires à travers leurs activités professionnelles et plus généralement notre vie au quotidien
Bien évidemment, nos activités se retrouvent elles aussi impactées, mais la priorité en ce moment, c’est le bien-être de tous.
Aujourd'hui l'ensemble du FCRW 1908 continue à apporter son plein soutien à tous ses partenaires qui ont aidé à faire
grandir notre club.
Les logos de nos partenaires et sponsors sont diffusés constamment sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Ils
sont aussi présents sur le site du stade Prince Henri.

Appel à de nouveaux partenaires
Le club pourra uniquement continuer à grandir avec la participation de partenaires fiables qui veulent contribuer à cette
évolution.
Trouvons ensemble la meilleure façon de collaborer.
Si vous êtes intéressés à devenir partenaire, écrivez-nous à l'adresse mail : info@fcresidence.lu ou contacter le 621 360
192.
Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Souscription Carte de Membre, VIP et Balle de match
Carte de membre honoraire

Prix : annuel à partir de 15€

La carte de membre vous permet de vous affilier au club ainsi que d'être présent à l'assemblée générale du club avec un
droit de vote.

Carte de membre VIP

Prix : annuel de 50€

Entrée gratuite aux rencontres à domicile de championnat de l'équipe Senior du FC Résidence Walferdange, incluant carte
de membre honoraire. Un verre d'amitié offert lors du premier match.

Balle de match et annonce sonore

Prix : par match 100€

Un ballon de football offert avec annonce lors des rencontres à domicile de championnat de l'équipe Senior du FC Résidence
Walferdange. Incluant la carte de membre VIP et affichage sur site Internet/Facebook avec photo et logo.
Si vous souhaitez souscrire à une de nos cartes ou balle de match merci de nous écrire à l'adresse ci-dessous
info@fcresidence.lu ou contacter le 621 360 192 et de régler en même temps le montant sur le compte bancaire :
CCPLLULL LU68 1111 0060 1703 0000. Après réception du montant les cartes vous seront envoyées par courrier.

