D ËSCH -T ENNIS H OUWALD
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
AFFILIEE A LA FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE TENNIS DE TABLE

DT Houwald
p. a. Frank Schreiber
27, rue Philippe II
L-2340 Luxembourg
Email: info@dth.lu

Site Internet: www.dth.lu

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que le Dësch-Tennis Houwald a.s.b.l. organisera le

dimanche, 7 septembre 2014
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.
Ainsi, nous vous offrons plusieurs options qui vous permettent de soutenir notre club.
Les commerces et les entreprises ont la possibilité de présenter leurs produits et leurs services à l'aide
d'un panneau publicitaire (calicot) affiché dans notre salle de jeu au Holleschbierg (dimensions: 2,00 x
0,60 m; prix: 250 € par an). Pour un supplément unique de 100 €, nous prenons en charge la production
du calicot. Le logo de la société sera également ajouté à notre site Internet www.dth.lu.
En ce qui concerne nos donateurs privés, deux formules sont à disposition:
! Don supérieur ou égal à EUR 25,- (Comité de patronage)
! Don inférieur à EUR 25,- (Comité d'honneur)
Les membres du comité de patronage et du comité d'honneur seront également mentionnés sur notre
site Internet www.dth.lu.
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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 2014.
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 par équipes de la saison passée:
Seniors:

Houwald 1
Houwald 1

5ième place en BDO TT League
Demi-Finaliste de la Coupe de Luxembourg

Dames:

Houwald

4ième place en Division Nationale

Jeunes:

Houwald 1
Houwald 1

Champion de Luxembourg
Vainqueur de la Coupe des Jeunes

Tous les résultats d'équipes ainsi que les résultats individuels sont aussi publiés en détail sur notre site
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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