Sociétés,
Associations,
Vous qui souhaitez nous soutenir.

Champéry, le 29 juin 2015

Madame, Monsieur,
Pour la première fois, le 29 août prochain, se déroulera la première course populaire des partenaires
secouristes valaisans à Champéry.
Cette course a pour but de rendre hommage à Christian Rey-Bellet, commandant des pompiers de
Champéry à ce moment-là, décédé accidentellement en montagne le 12 août 2012.
Cette épreuve s’adresse particulièrement aux partenaires secouristes valaisans (pompiers, ambulanciers,
policiers, protection civile) mais est également ouverte à toutes et tous.
Vous n’êtes pas sans savoir la charge financière que représente une telle manifestation. C’est pourquoi
nous vous sollicitons et faisons appel à votre générosité. Vous trouverez ci-joint un dossier de
présentation qui vous donnera de plus amples informations sur l’organisation de l’événement, ainsi que le
formulaire de souscription que nous vous prions de bien vouloir nous retourner par courrier ou par email.
Une belle opportunité de promouvoir votre société!
Les soussignés se tiennent bien évidemment à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire et tout en sachant combien vous devez être sollicité par ce genre de requête, nous vous
remercions par avance de votre aide précieuse et vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations
les meilleures.
.

Yves Rey-Bellet
079 / 337 87 59
president@memorial-crb.ch

Emilie Rey-Bellet
079 / 714 93 82
secretaire@memorial-crb.ch

Information sponsor
Christian Rey-Bellet endossait fièrement la fonction de commandant des pompiers de
Champéry. Mécanicien de formation, il était une personne apprécié de tous. Il nous a quitté
le 12 août 2012 suite à un accident de montagne.
Début 2013, Fernand Rey-Bellet, le papa de Christian proposait de faire un Mémorial en son
honneur.
L’écho ne se fit pas attendre! Le souvenir de Christian, qualifié comme quelqu’un de
rassembleur, nous donna l’idée de réunir les partenaires du secours Valaisan autour d’une
course pédestre.
Le parcours, déterminé par Fernand Rey-Bellet, partira du village de Champéry pour se
terminer à la Croix de Culet en passant par l’arête des Esserts.
Dans sa 15ème année, Christian a d’ailleurs participé à la pose de la Croix de Culet
rénovée. Une anecdote est à relever :
Une fois la pose accomplie, chacun alors admirait le fabuleux paysage alentour partant des
Dents du Midi, le Ruan, Les Dents Blanches, Chavanette, La Pointe des Mosettes, La vallée
d’Illiez, les Diablerets puis fermant la boucle par Valerette. En pleine contemplation,
Christian interpelle Fernand son papa et dit « Tu sais papa, j’ai un match de hockey à
Neuchâtel cet après-midi. Je dois jouer ! »
Aïe ! Dans le feu de l’action le rendez-vous avait été oublié. Eh bien, ce jour-là, les mille
mètres de descente ont été avalés en un temps record.
Saurez-vous relever le défi dans le sens inverse ?
Le projet est donc lancé. L’association « Mémorial Christian Rey-Bellet » a été fondée ainsi
que la mise sur pieds du comité d’organisation avec Police, Protection Civile, Ambulanciers
et Pompiers représentés.
Cette course aura lieu chaque année le dernier samedi d’août. Même si elle a vocation de
réunir les milieux du secours ainsi que leurs familles, elle est ouverte à toutes et tous.
Le comité d’organisation se réjoui d’ores et déjà de voir les nombreux participants défier
fièrement l’arête des Esserts.

Souscription / Sponsoring
 Parution de votre logo sur notre Flyer
o
o
o
o

Diffusion en tout ménage à Champéry et Val d’Illiez
Diffusion dans diverse autre course pédestres
Diffusion dans les milieux du secours
Impression au format A5 récto-verso

 Présence sur notre site internet
CHF 500.-



Pose d’une banderole de votre entreprise
au départ de la course
CHF 300.-

Vous pouvez aussi faire un don à l’association. Nous le ferons paraître sur notre site internet ainsi
qu’au départ de la course sur un panneau d’information.

Nom / Raison sociale

___________________________________________________

Adresse

___________________________________________________
___________________________________________________

E-Mail

___________________________________________________

Responsable

___________________________________________________

 Annonce pulibictaire
CHF 500.Date : _________________

 Banderole publicitaire
CHF 300.-

 Don à l’association
CHF ___________

Signature : ____________________

