Concerne : Soutien financier
Madame, Monsieur,
Le comité de l’association des étudiants luxembourgeois à Fribourg (CH) vous adressent cette lettre pour
vous présenter le cercle d’étudiants « Friblëtz » et vous demander de soutenir nos activités en tant que
sponsor. Notre club a été fondé en 1996 et compte actuellement environ 60 membres actifs, la majorité
étant des étudiants de l’Université de Fribourg et de l'Haute École Pédagogique. La popularité de notre
association est assurée.
Les buts de notre association sont les suivants:
• Maintenir les liens amicaux qui existent entre les étudiants luxembourgeois avec diverses activités
durant toute l’année académique.
• Informer les futurs étudiants sur l’Université de Fribourg et l’Haute Ecole Pédagogique
• Aider les étudiants du premier semestre à s’intégrer plus vite à leur nouvel entourage
• Régler des tâches administratives concernant le séjour des étudiants
• Entretenir les relations amicales avec les autres cercles d’étudiants.
Le comité actuel se compose comme suit :
Président:
Secrétaire:
Trésorier:
Event Manager:
Membres du comité:

Christophe STAMMET
Charlie HAUSEMER
Andrea DOMINGUES
Maïté WEBER
Sarah SCHEIDEL
Laura SCHUMACHER
Isabelle SCHWACHTGEN
Claire LIST

Pour l’année académique 2018/2019, nous envisageons en particulier :
•

La participation à la Foire de l’étudiant au Luxembourg ;

•

Une fête de St. Nicolas ;

•

Un weekend de ski en Suisse;

•

Une soirée Après-Ski ;

•

Participation au Swisscup, tournoi en Volleyball, Basketball et Football entre les cercles d’étudiants
luxembourgeois en Suisse ;

•

La réunion officielle à l’Ambassade de Luxembourg à Berne pour la fête nationale et

•

Multiples événements pour nos membres à Fribourg

A côté des événements on fait entre autres :
•

La distribution d’une brochure renseignant sur l’Université, la Haute Ecole Pédagogique et la Ville
de Fribourg

•

Le maintien d’un site web (www.fribletz.lu) et de notre compte Facebook pour faciliter la
communication entre les étudiants.

Afin de pouvoir réaliser toutes ces activités, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous
accorder une contribution financière bienveillante moyennant versement d’un montant à votre
convenance à notre compte bancaire.
Membre Or
> 500 Euros

Membre Argent
401 - 500 Euros

Membre Bronze
300 - 400 Euros

Avantages:
Statut de membre
d’honneur
Mentionné sur la
liste des donnateurs
sur notre site Internet
votre logo sera
affiché sur notre
page web
votre logo sera
affiché dans notre
brochure informative
(environ 400
exemplaires)
votre annonce (une
demie page format
A5) sera affichée
dans notre brochure
informative (environ
400 exemplaires)

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Au cas où vous souhaitez une page entière dans notre brochure pour votre annonce ou nous soutenir
d’une autre manière que financièrement, n’hésitez pas de nous contacter.
En espérant que notre demande trouvera un accueil favorable et en vous remerciant d’avance de votre
bienveillance, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments très
distingués.
Christophe STAMMET
Président

