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Campagne de soutien « Support your sport » 
 

 

A tous les membres de l’Haltéro-Club Tramelan, 

 

Bien que le coronavirus nous empêche de pratiquer notre sport favori, les membres du comité ne restent pas 

inactifs et tentent de préserver la santé financière du club en étant attentifs aux possibilités qui lui sont 

offertes. 

 

Dans l'immédiat, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons inscrit le club à l'opération de 

soutien mise sur pied par la Migros : "Support your sport". Nous devions annoncer le souhait du club et notre 

choix s'est porté sur l’achat de matériel d’entraînement et compétition (plots jeté, barres, poids, plateaux 

d’échauffement). 

 

Cette campagne de soutien a démarré le mardi 2 février et durera jusqu'au 12 avril 2021. Durant cette 

période, les clients de toutes les enseignes Migros, ainsi que ceux du shop.migros.ch et sportxx.ch recevront 

un bon club par tranche d'achat de Fr. 20.-. Chaque bon club comporte un code unique que vous pouvez 

scanner ou saisir manuellement sur https://supportyoursport.migros.ch/fr. Ensuite, le bon peut être attribué au 

club de sport de votre choix. (Lien du club : https://supportyoursport.migros.ch/fr/clubs/haltero-club-tramelan). 

Il n’est pas possible d’attribuer les bons par courrier ou par le biais du service clientèle. Plus un club reçoit de 

bons durant la promotion, plus sa part augmente dans le fonds de soutien total alloué par Migros. 

 

Nous vous invitons donc à informer vos familles, vos amis et vos collègues, même s'ils habitent un autre 

canton, afin qu'ils attribuent un maximum de « bons club » à l’Haltéro-Club Tramelan. Plus notre club recevra 

de bons, plus le soutien financier sera important de la part de Migros. 

Vous pouvez aussi proposer aux personnes moins à l'aise avec l'informatique de vous donner leurs bons afin 

que vous puissiez les saisir vous-même. 

 

L’Haltéro Club Tramelan est aussi mentionné sur la plateforme de Crowfunding : 

https://wemakeit.com/donation_boxes/achat-de-materiel-8/donate. Nous aurons ainsi la possibilité d'obtenir 

des dons directs en plus de l'opération "Support your sport". 

Nous joignons à ce courriel une image et un GIF afin de vous permettre de poster l'un ou l'autre sur les 

réseaux sociaux et faire partager un maximum. 

 

En raison de la fermeture de nos installations et de l'annulation de plusieurs manifestations importantes pour 

notre club, nous comptons sur votre collaboration durant cette campagne afin que le club reçoive un maximum 

de bons. Quel que soit le montant qui sera attribué à l’Haltéro-Club Tramelan, il mettra un peu de baume à 

nos finances. 

 

Le caissier se tient à votre disposition pour toute information et nous vous remercions sincèrement pour votre 

implication dans ce projet qui ne peut être que positif. 

 

 

  Votre comité 

mailto:caissier.halteroclubtramelan@gmail.com
http://www.haleroclubtramelan.com/
https://supportyoursport.migros.ch/fr/
https://supportyoursport.migros.ch/fr/clubs/haltero-club-tramelan/
https://wemakeit.com/donation_boxes/achat-de-materiel-8/donate

