Le Comité de Ski du Bas-Rhin (CD67) a pour mission de promouvoir à l’échelon départemental le
ski sous ses diverses pratiques. Ainsi, nous menons des actions pour le développement de nos sports
de glisse sous forme d’activités de loisir ou de compétition.

Gratuité des pistes
nordiques du
Champ du Feu

Nous sommes notamment missionné par le Conseil Général d’animer le
Centre Nordique du Champ du Feu avec l’accueil des scolaires, et le damage
des pistes de ski nordique, ce qui nécessite l’emploi de personnels saisonnier

à nos frais. Cette action permet d’offrir au public un accès gratuit aux pistes.
En ski alpin, nous avons créé en 2006 un centre d’entraînement permanent dont les importants
moyens matériels et humains (2 cadres professionnels et une équipe de bénévoles) ont été mis en
œuvre pour que des jeunes aient la possibilité de s’entraîner localement, de participer aux courses
régionales, et de progresser dans des conditions idéales pour ambitionner d’atteindre le plus haut
niveau. La sélection en équipe de France, ainsi que les nombreux titres régionaux et nationaux de
nos coureurs témoignent de cet engagement du CD67 et de la qualité de ce centre d’entraînement.
Mais pour continuer d’assurer nos missions et d’offrir ce niveau d’excellence à un coût contenu,
nous devons faire appel à votre soutien car nos actions s’annoncent de plus en plus compliquées.au
vu de l’augmentation des charges et de la baisse des subsides publiques.
Aujourd’hui et plus que jamais, nous devons trouver des financements complémentaires sans quoi il
faut craindre qu’à terme l’accès gratuit aux pistes nordiques du Champ du Feu soit remis en cause,
et que notre structure d’entrainement Alsace Ski Compétition ne puisse plus
offrir toute l’année à ses membres des stages et entrainements de la
meilleure qualité possible sans une augmentation significative des prix. Pour
information, sans les actions, les sponsors et la subvention du CG67, la journée

Coût de la
journée de ski
réduit de 20%

de stage de ski serait majorée de 27€ soit 135€ pour un stage de 5 jours !!!
Cette année, encore plus, nous avons besoin de votre soutien et de votre engagement, pour assurer
le bon fonctionnement de toutes nos activités. Aussi, nous vous demandons de prendre un peu de
votre temps pour vous engager auprès de l’équipe dirigeante en participant aux diverses actions
décrites au verso de ce document. N’hésitez pas à les proposer autour de vous (famille, amis,
collègues, contacts professionnels), et pour ceux qui n’auraient pas le temps, de faire un don au
CD67 qui pourra délivrer un reçu fiscal vous donnant droit à une déduction de 66% de vos impôts.
Soyez certains que les fonds récoltés irons directement au ski, les frais de structure du CD67
étant réduits au maximum et pris en charge bénévolement en très grande partie.
Bonne saison de ski à tous

Nicolas Degermann et son équipe

ACTION
Dons au CD67

Annuaire du CD67

DESCRIPTION

PRIX

En échange vous bénéficiez d’un reçu fiscal donnant droit à une déduction
de 66% de vos impôts. Contact : Nicolas Degermann (0607293424)

Montant
libre

Annonce publicitaire dans notre annuaire

1/8 de A5

90€

présentant nos activités et diffusé à 1500

1/4 de A5

130€

exemplaires. Supports d’annonces et règlement à

1/2 de A5

200€

Page entière

300€

Page de couverture

450€

faire parvenir à Didier Zimmermann 179 Route
de la Wantzenau 67000 Strasbourg
Annonce publicitaire sur les pages de notre site

Bandeau sur 1 page

300€

Site Internet

internet (activités, actualités, résultats, …) ou

Bandeau sur 5 pages

500€

www.ski67.com

sur chacune de nos News Letter, publiée 1 an.

Bandeau news letter

1000€

Contact : Christophe Wies (0672007798)

Nous consulter pour d’autres formats

Annonce sur 2 côtés
Annonce publicitaire par minibus avec un habillage
Habillage des minibus

illustrant nos activités (possible sur 2 véhicules).
Contact : Olivier Seyller (0652549150)

sous les vitres, 3 ans
Annonce 3 espaces (2
côtés hauts et arrière), 1 an

Annonce 1 espace (côté
haut ou arrière), 1 an

Magnet « 10ème

Enveloppe de 5 magnets avec le logo d’Alsace Ski Compétition ou SKI67.

anniversaire »

Contact : Didier Zimmermann (0680254206)

4500€
1500€
1000€
10€

Achetez des produits de qualité que nous avons sélectionnés
Panier des Fêtes

chez des producteurs amoureux du ski, soit cette année :

Voir le formulaire sur

Champagne, Miel, Saumon sauvage, Vin nature

le site www.ski67.com.

Contact : Cathy Degermann (0675202882).
Sponsoring ou

Soutenez les manifestations de tous niveaux que nous organisons comme

partenariat de

notre week-end de Grand Prix Adulte ou les Dimanches de la Glisse

courses

(courses promo jeunes) Contact : Dany Iselin (0607293187)

Animation pour
entreprise

Utilisez notre expérience pour organiser votre propre
manifestation d’entreprise (team building, séminaire, …).
Contact : Dany Iselin (0607293187)

Campagne de
Crowdfunding

Course de Ski
Animation été

Nous
consulter
Nous
consulter

Des campagnes de « financement participatif » pour des projets spécifiques sont
proposés à tous ceux qui souhaitent soutenir nos actions. Tous les détails de ces
campagnes sont disponibles sur notre site internet www.ski67.com
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