
 

 

  

VENTE DE SOUTIEN – EXPLICATIONS INTERNES 

Chères et chers joueur·se s, coachs, parents de juniors, membres du staff et ami·e·s du club, 

La traditionnelle vente de soutien du FC Val-de-Ruz est ouverte ! Pour les fêtes de fin d’année, pour des cadeaux ou tout simplement pour le 
plaisir de déguster, faites profiter à votre entourage l’achat de produits de qualité à des tarifs attractifs. 

Cette année, nous vous proposons : 

Le FC Val-de-Ruz vous encourage vivement à participer à cette vente de soutien et il compte sur votre participation enthousiaste ! 

Comme chaque année, la moitié des bénéfices réalisés est versée à la caisse centrale du club. Ce montant permet de financer de nouveaux 
équipements et des camps d’entraînement, ainsi que de couvrir une partie de la location des terrains et des salles d’entraînement. 

La seconde moitié des bénéfices est versée aux équipes, au prorata de leurs ventes. Chaque équipe est ensuite libre de disposer de ce montant 
selon ses souhaits et ses objectifs sportifs. 

La manière idéale de procéder est la suivante : 

1. Réalisez vos ventes au moyen de la « Feuille de commande – client » et encaissez directement le total de celle-ci. 
2. Remplissez la « Feuille récapitulative » avec toutes vos ventes réalisées et remettez-la à votre entraîneur ou directement par e-mail 

jusqu’au 28 novembre 2022. 
3. Récupérez et payez toutes vos commandes au lieu de remise aux dates et heures mentionnées. 
4. Livrez les commandes à vos clients. 

Ci-dessous vous trouverez les instructions à suivre scrupuleusement :  

REMISE / ENVOI DE LA FEUILLE RECAPITULATIVE DE COMMANDE À VOS ENTRAINEURS OU PAR E-MAIL À VENTE-DE-SOUTIEN@FCVDR.CH  

JUSQU’AU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022 - DERNIER DELAI 

RETRAIT DES COMMANDES PAR VOS SOINS ET PAIEMENT SUR PLACE (EN LIQUIDE, PAR TWINT OU PAR CARTE) 

Garage Chatelain, Grand’Rue 15, 2056 Dombresson  

VENDREDI 9 DECEMBRE 2022 de 17h00 à 19h00 

SAMEDI 10 DECEMBRE 2022 de 09h00 à 12h00 

Le lieu de retrait des commandes sera ouvert uniquement aux heures indiquées. Le club ne livre pas les commandes à domicile. 

Si vous n’avez pas la possibilité de venir chercher votre commande aux dates indiquées, veuillez svp vous arranger avec un membre ou une 
connaissance. 

Par souci d’écologie, vous ne recevrez pas de version papier des supports de cette vente de soutien. Les documents seront transmis par voie 
digitale et accessible directement sur le site www.fcvdr.ch. De plus, les commandes pourront aussi être réalisées via shop.fcvdr.ch mais les clients 
devront réceptionner leurs commandes personnellement aux dates mentionnées ci-dessus.   

En vous remerciant d’avance de soutenir avec enthousiasme le FC Val-de-Ruz, nous vous adressons, chères et chers joueur·se s, coachs, 
parents de juniors, membres du staff et ami·e·s du club, nos salutations amicales et sportives. 

 Pour le FC Val-de-Ruz 
Ludovic Sandoz et Claude-Alain Chopard 

Des truffes au chocolat de 
La Gourmandise  

Un beau choix de vins étrangers 

De la fondue de  
la Laiterie de Savagnier 

Du marc de Pinot noir du  
Domaine Saint-Sébaste 

 

8 vins des caves du 
Château d’Auvernier 

Des packs de 6 bières « La Vouivre »  
blondes, blanches ou ambrées 
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