
Hesperange, juillet 2019

Chère fervente sportive, Cher fervent sportif,

Le  F.C.  SWIFT,  fondé  en  1916,  vainqueur  de  la  Coupe  de  Luxembourg  en  1990,  compte
actuellement 3 équipes «Seniors», 1 équipe des dames et 11 équipes «Jeunes» qui évoluent
dans les différentes catégories du championnat national.

Devenir ou demeurer sponsor du F.C. SWIFT, c’est nous aider à continuer à faire évoluer notre
club.  Cette saison l’ambition du club sera de retrouver la BGL-Ligue, la montée de nos dames en
1ère Ligue et avec nos jeunes de retrouver la classe 1 pour nos différentes catégories tout en
encadrant nos jeunes jeunes talents de formateurs compétents soit un programme ambitieux.

Votre soutien financier bienveillant nous sera un considérable support pour la réalisation de ce
programme ambitieux. 

C’est dans cet objectif, que nous nous permettons de solliciter votre soutien par l’achat d’une
SWIFT-GOLDCARD.

La GOLDCARD vous offre les privilèges VIP suivants :

 Entrée gratuite pour la saison 2019/2020 à tous nos matches de championnat au  Stade
Alphonse Theis 

 Place assise sur la tribune couverte

 Invitation au VIP-Room, dans l’enceinte du F.C. SWIFT, durant les mi-temps.  Vous serez
conviés à une coupe de crémant, à un café, à des sandwiches ou à des pâtisseries

 3 cartes gratuites jointes à la  Goldkaart afin de vous permettre d’emmener une personne
de votre choix à la salle VIP  pendant la mi-temps du match

La GOLDCARD vous sera mise à disposition pour un prix avantageux de 150 € et de 100 € pour
une 2e carte. En cas d’un intérêt de votre part, nous vous prions de bien vouloir virer le montant
avec la mention «  Goldkaart 2019/2020 » au compte bancaire suivant : 

LU23 0019 1100 3799 1000 auprès de la BCEE

 Dès  réception  de  votre  paiement,  votre  GOLDCARD  et  les  3  cartes  gratuites  vous  seront
envoyées par voie postale.

En vous remerciant d’avantage de votre support, nous serons honorés de vous compter parmi
nos  anciens  et  fidèles  ou  nos  nouveaux  adhérents  et,  à  ce  titre,  de  vous  accueillir
chaleureusement comme supporteur du F.C. SWIFT.

En restant à votre disposition pour toutes informations supplémentaires, nous vous prions, de
recevoir, chère amie sportive, cher ami sportif,  l’expression de nos salutations respectueuses.

  F.C.    Swift   Hesper    a.s.b.l.
Contact : Président Laroche Fernand GSM 621 135064 swift@pt.lu 
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