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     Notre club 
 

 

Le Red Lion’s hockey club est un club de hockey loisir crée il y a très 

exactement 30 ans. 

Le club compte actuellement 22 membres 

actifs. 

Basé à Lausanne, nous participons au 

championnat de la Ligue Lausannoise de 

hockey sur glace. (www.ligue-

lausannoise.ch) 

Tous nos matchs à domicile se jouent à la 

Vaudoise Aréna, et quelques entrainements 

à la patinoire de la Pontaise à Lausanne. 

Pour les matchs extérieurs, nous nous 

déplaçons entres les 3 patinoires de 

Lausanne et celle d’Yverdon. 

Le Red Lion’s HC a pour but de permettre la 

pratique du hockey a toutes personnes le désirant et n’ayant pas le 

désir ou la possibilité de le faire en championnat officiel. Cela permet 

également de passer des moments sportifs et conviviaux mélangeant 

les générations  puisque le club compte actuellement parmi ses 

membres des personnes de 17 à 45 ans  
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        Le projet 

 
Pour fêter ses 30 ans, le Red Lion’s HC a pour ambition de participer à 

un tournoi international qui se déroulera à Montréal les 13,14 et 15 

mai 2022. 

Le Québec est le pays de référence pour le hockey, ce qui en fait une 

destination rêvée pour tout joueur de hockey. Ces 3 jours seront 

l’occasion d’affronter des équipes loisir venant de tout horizon.  

Le tournoi se déroule 

sur la patinoire 

d’entraînement du 

centre Bell de 

Montréal. 

L’inscription 

comprend l’hôtel, les 

repas ainsi que 4 

matchs minimum et 

plus si nous 

atteignons les finales. 

Ce voyage sera également la possibilité de pouvoir visiter cette 

magnifique ville et bien entendu de fêter dignement les 30 ans du 

Red Lion’s HC et de garder des souvenirs inoubliables. 

 

Site de l’organisation : www.festivalhockeymontreal.com  

  

http://www.festivalhockeymontreal.com/
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        Vos avantages 

 
Etant une organisation non médiatisée, nous ne pouvons bien entendu pas 

promettre des miracles. 

Mais pour tout partenariat, Le 

Red Lion’s HC s’engage à vous 

faire figurer sur son site internet 

(www.redlionshc.ch) qui 

comptabilise environ 1500 visites 

par mois. 

Des posts réguliers sur notre 

Facebook (www.facebook.com/RedLionshc) en n’oubliant pas de nommer 

les donateurs. 

Egalement des vidéos de notre périple canadien. 

Nous n’oublierons évidemment  pas de vous remercier avec un petit 

présent de notre voyage.  

  

http://www.redlionshc.ch/
http://www.facebook.com/RedLionshc
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        Budget 
Nous partirons à 15 joueurs avec les frais suivants tels que vol, inscription, 

équipement. 

 

 

Inscriptions pour l’équipe       350.- 

Pack inscription, Hôtel.                 350.-      x15  5250.- 

Vol aller et retour  y.c taxes    650.-      x15  9750.- 

Equipement, Maillots, bas, Sur-cuissette  150.-      x15 2250.- 

Sac de hockey       100         x15 1500.- 

 

Total :           19'100.- 
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        Financement 
 

 

Afin de financer ce projet nous organisons divers collecte ou manifestations 

telle que : 

 

- Tournoi de pétanque 

o Ce dernier a lieu le 28 aout 2021 

- Tenue de la buvette de la patinoire provisoire de penthalaz 

o Janvier 2022  

- Vente de fondues 

o Durant toute la saison 

- Set de table publicitaire 

o Distribution dès janvier 2022 

- Publicité sur l’équipement  

- Repas de soutien 

o Février-mars (à déterminer) 2022 à Penthalaz 

- Crowdfunding 

- Dons 
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        Vos possibilités de soutien 
 

 

Une publicité visible sur l’équipement Maillot, Cuissette, bas   dès 2000.- 

 

Publicité sur notre set de table dès 160.- 

 

Don libre sur notre compte  

Banque Raiffeisen 

1042 Assens 

Red Lion’s hockey club 

C/o Vial cedric 

Chemin des etangs 5 

1305 Penthalaz 

CH 6780808007835482552 

 

En espérant pouvoir compter sur votre soutien, 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes questions et 
complément d’information 
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Formulaire de soutien Pour équipement 

 

Nom, Prénom  personne de contact:      

 

Adresse:      

 

Raison sociale      

 

Téléphone :       E-mail:      

 

Choix du format 

 

 

 Sur maillot en dessus du numero dans le dos 2000 CHF pces      CHF 

 Sur la poitrine gauche et droite 2000CHF pces      CHF 

 Dos du maillot et cuissette  3000CHF pces      CHF 

 Dos du maillot et poitrine + cuissette + bas 4000 CHF pces      CHF 

 

Total:         CHF 

Attention : N’oubliez pas de joindre votre publicité à insérer, par courrier ou par mail à 

redlionshc@redlionshc.ch 

Merci de retourner ce formulaire à l’adresse mentionnée en bas de page ou par mail à 

redlionshc@redlionshc.ch 

 

Lieu, date :      Signature :      

 

 

Vendu 
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Formulaire de soutien set de table Montréal 2021  

 

Nom, Prénom  personne de contact:      

 

Adresse:      

 

Raison sociale      

 

Téléphone :       E-mail:      

 

Choix du format 

 Sur 1 set de table  

 Sur  2 sets de table 

        Case(s) 7x5 cm  160 CHF pces      CHF 

 2 cases verticales 7x10 cm 300 CHF pces      CHF 

 2 cases horizontales 14x5 cm 300 CHF pces      CHF 

 4 cases  14x10cm 550 CHF pces      CHF 

 

Total:         CHF 

Attention : N’oubliez pas de joindre votre publicité à insérer, par courrier ou par mail à 

redlionshc@redlionshc.ch 

Merci de retourner ce formulaire à l’adresse mentionnée en bas de page ou par mail à 

redlionshc@redlionshc.ch 

 

Lieu, date :      Signature :      
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        Zones et Prix 

       

 

 

       Zone A   2000.- 

       Zones B   2000.- 

       Zone C   1000.- 

       Zones D ou E  1000.- 

       Zones A+D ou E 3000.- 

      Zones A+B+C+D ou E 4000.- 
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