Jeu de 54 cartes
Le Lions Club de Vitré (35) vous propose de partager une action ambitieuse qui va nous permettre à tous de contribuer à une cause
commune et qui va nous servir de vecteur de communication et de recrutement pour nos clubs.
Nous allons éditer des jeux de cartes à jouer ( 54 cartes : bridge, poker, belote ) en grande quantité. Ces cartes de qualité seront
vendues sur commande auprès de chaque club au prix unitaire très compétitif de 3,50 € le jeu.
Cette opération doit nous permettre de faire une bonne action tout en se rassemblant autour d’une identité visuelle forte qui nous
permettra de communiquer tous en même temps sur le même projet tant au niveau local, régional ou national.
Le Lions Club de Vitré centralisera l’ensemble de l’opération et remettra un chèque à chaque district en fonction des jeux achetés
par ses clubs. Chaque district remettra donc individuellement son chèque à la LCIF.
En jouant aux cartes avec des amis, nous pourrons en profiter pour parler du LIONS et faire part de notre plaisir et fierté d’en être
membre.

C’est un cadeau facile à offrir à nos amis, nos enfants ou nos petits enfants ou à nos clients ( des entreprises nous en commandent
pour les remettre comme lots pour des kermesses, des évènements sportifs et autres en y insérant leur carte de visite ).

« Tout seul nous allons plus vite, mais à plusieurs nous irons plus loin… »
Les membres du Lions club de Vitré
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Alors unissons-nous pour faire de cette action un succès qui peut générer de gros bénéfices pour notre action commune. Si nous
vendons 50 000 jeux, nous serons proche des 100.000 € de bénéfices reversés à la LCIF.

En France :
24.000 Membres Lions
1.189 Clubs Lions
1.427.000 heures de bénévolat
20 M€ collectés chaque année
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54
cartes

1er Club Service au monde le
Lions Clubs International
est un groupe de femmes et d’hommes
d’origines et de formations
différentes, de valeurs humaines et
professionnelles reconnues, qui
acceptent de consacrer du temps et
de l’énergie au service des plus
démunis, avec comme devise
« Nous Servons ».
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