D ËSCH -T ENNIS H OUWALD
AFFILIE A LA FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE TENNIS DE TABLE
Fondé en 1968

DT Houwald
p. a. Frank Schreiber
40, rue Jules Fischer
L-1522 Luxembourg
Tél.: 661 78 78 00
Email: schreiberfr@hotmail.com
Site Internet: www.dth.lu

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que le Dësch-Tennis Houwald organisera le

dimanche, 10 octobre 2010
Co-sponsor

son

Grand Prix

tournoi individuel de tennis de table.
Ce tournoi se déroulera au Centre Sportif et de Loisirs Holleschbierg à Hesperange. Un grand
nombre d'excellents joueuses et joueurs de tennis de table prendront part à cette importante
manifestation sportive.
Il va sans dire qu'une organisation d'une telle envergure nécessite l'engagement de moyens financiers
considérables que nous ne pouvons réunir qu'avec l'appui de donateurs généreux.
Jusqu'à l'année 2008, notre club a publié à l'occasion de cet événement chaque année une brochure qui
a été distribuée à tous les ménages de Howald. Cette brochure a toujours fourni les informations les
plus importantes sur le club et ses activités, ainsi que tout particulièrement sur le prédit tournoi
individuel. Par ailleurs, elle a offert aux entreprises et magasins du commerce local et régional une
possibilité de présenter au public leurs produits et services. La brochure a également fait mention de
toutes les personnes privées amies de notre club qui, par un don hautement apprécié, ont tenu à aider
notre club, tant dans l'organisation de son tournoi que dans la mise en œuvre efficace de toutes ses
autres activités.
Or, d'un point de vue écologique, nous étions d'avis que l'édition d'une brochure d'une très courte durée
de vie ne semblait plus être la façon adéquate pour remercier nos annonceurs et donateurs.
Dans cet ordre d'idées, nous offrons depuis l'année 2009 à nos annonceurs la possibilité de se présenter
par un panneau publicitaire dans notre salle de jeu au Holleschbierg, et ceci pendant une durée d'au
moins 12 mois.
En ce qui concerne nos donateurs privés, nous présentons les membres du comité de patronage et du
comité d'honneur en permanence sur une page qui leur est spécialement dédiée sur notre site Internet
www.dth.lu, leurs noms devant y rester affichés pendant toute une année.
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Comme nous connaissons votre générosité à l'égard des organisateurs de manifestations sportives, nous
espérons pouvoir vous compter parmi les membres protecteurs, en vous proposant deux formules:
9 Don supérieur ou égal à EUR 25,- (Comité de patronage)
9 Don inférieur à EUR 25,- (Comité d'honneur)
Vous pourrez faire votre don fort apprécié en versant le montant de votre choix sur un des comptes
suivants du Dësch-Tennis Houwald et ceci de préférence jusqu'au 15 septembre 2010.
Banque Raiffeisen

IBAN LU68 0090 0000 1654 3001

Compte chèque postal

IBAN LU03 1111 0388 8484 0000

C'est aussi grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à assurer un encadrement de haute qualité
des jeunes de la commune de Hesperange.
Veuillez trouver encore ci-dessous les principaux résultats d'équipe de la saison passée:
Hommes: 3ième place en BDO TT League
Dames:
4ième place au championnat
Jeunes:
3ième place au championnat
vainqueurs de la Coupe de Jeunes
Tous les résultats d'équipes ainsi que les résultats individuels sont aussi publiés en détail sur notre site
Internet www.dth.lu.
En vous remerciant d'avance de l'accueil bienveillant que vous voudrez réserver à la présente, nous
vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre très haute considération.

Frank Schreiber
Président

Camille Gonderinger
Vice Président
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