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                                                 REÇU

Je,   soussigné   (Nom   et   prénom)   .........................................................................,
licencié(e) au  Pays   de  Landerneau  Athlétisme,  club  organisateur  de  la  course
pédestre « la Corrida de Landerneau », ayant lieu le 24 mars 2019 reconnais avoir
reçu un partenariat de la part de:

Raison social e :                                                                                     

Représenté par  (Nom prénom) :    

Adresse :  

la   participation   financière  d  ’      un           montant                 de      ..........................        €  (somme   en   

chiffres) (somme en lettres : ...................................................................................  ................)

Banque :

Chèque n° :                               (a l’ordre du P.L.A.)

Fait le  ..........................             à  ....................................................

REÇU

Je,   soussigné   (Nom   et   prénom)   .........................................................................,
licencié(e) au  Pays   de  Landerneau  Athlétisme, club  organisateur  de  la  course
pédestre « la Corrida de Landerneau », ayant lieu le 24 mars 2019  reconnais avoir
reçu un partenariat de la part de:

 

Raison social e :                                                                                     

Représenté par  (Nom prénom) :    

 Adresse :  

la  participation  financière  d  ’      un           montan  t                  de      ..........................        €   (somme  en  

chiffres) (somme en lettres : .....................................................................................  ................)

Banque :

Chèque n° :                              (a l’ordre du P.L.A.)

Fait le  ..........................             à  ....................................................

    Signature du partenaire/sponsor  ou de son 
représentant :  

                                                                   

Signature du licencié du Pays de  Landerneau 
Athlétisme receveur : Signature du partenaire/sponsor  ou de son 

représentant :  
Signature du licencié du Pays de  Landerneau 
Athlétisme receveur :  

Exemplaire : Pays de Landerneau Athlétisme                                                                                                                       Exemplaire : partenaire/sponsor
  

                  


