«

Les petits ruisseaux font les grandes rivières. »
Antoine Furetière

Près de 100 sportifs
Plus de 70 moniteurs et bénévoles
Une dizaine de compétitions par année
Sport Handicap Sierre a pour mission de faciliter l’accès au sport pour les personnes en
situation de handicap. Nos sportifs viennent principalement de l’ensemble des
communes du district de Sierre.
En 2021, nous avons pu reprendre progressivement nos activités, à la plus grande joie de
tous les membres du club ! L’importance aujourd’hui est de pérenniser notre offre de
cours. Nous sommes actuellement dans une phase de recrutement et nous recherchons
des aides financières afin de continuer à assurer notre mission !
Nous voulons continuer à offrir des cours de qualité, nous avons besoin de vous !
Chaque don compte !
Jean-Daniel Antille, président

Jean-François Bonvin, vice-président

Je veux soutenir Sport Handicap Sierre :
Fauteuil de platine :
CHF 300.—
Fauteuil d’or :
CHF 200.—
Fauteuil d’argent :
CHF 100.—
Fauteuil de bronze :
CHF 50.—
Fauteuil “à votre bon cœur” : CHF .........

❑
❑
❑
❑
❑
Récépissé

Section paiement

Compte / Payable à

CH87 8080 8006 8971 9770 0
Sport Handicap Sierre
3960 Sierre

L’association c’est :
de nombreuses activités sportives
allant de la natation au polysport en
passant notamment par le rafroball
et le ski offertes aux personnes en
situation de handicap.
◆ des cours bénéficiant d’un encadrement spécialisé avec des personnes
formées, compétentes, disponibles
et motivées !
◆

SHSierre, c’est un échange de vie !
SHSierre | 3960 Sierre
077 432 87 35 | www.shsierre.ch
iban CH87 8080 8006 8971 9770 0
membre de

Compte / Payable à

CH87 8080 8006 8971 9770 0
Sport Handicap Sierre
3960 Sierre
Informations supplémentaires

Don/soutien à l'association

Payable par (nom/adresse)

Payable par (nom/adresse)

Monnaie Montant

Monnaie Montant

CHF

CHF
Point de dépôt

