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Mr le Président, 

A GERARDMËR, lé 14/06/2019

Mr le Président 
De la Communauté de Communes des Hautes-Vosges 
SP 60091 
88403 GERARDMER Cedex 

Le Vélo Sport Géromois organîsera la 22�'1'11î édition des Ballons Vosgiens, cyclosportlv@ internationale sous 
l'égide de la Fédération Fr@nçaise de cyclisme, qui aura !leu le dimanche 1 N septembre 2019 entre les Vosges et 
l'Alsace. 
Cette épreuve attire environ 1000 coureurs venant de l'hexagone et de certains pays d'Europe (Luxembourg, 
Allemagne, Belgique, Suisse, !talle, Hollande ... ) 
Afin de pouvoir réaliser cette organisation, nous nous permettons de vous solliciter pour une subvention. 

Afin de faire respecter l'environnement par nos concurrents, nous leurs Imposons impérativement de· 
déposer les déchets sur les zones de ravitaillements. Des panneaux sont mis en place sur nos parcours afin de faire 
passer le message en français et en anglais. 
Dans les zones NATURA 2000, nous donnons la consigne dè ne pas utiliser de sonorisation. 

Nous nous engageons à promouvoir la Communauté de Communes des Hautes-Vosges sur nos supports tels 
que nos sites intemet /http://www.velosportgeromois.cgm/ et http://lesbflllonsvosg!ens.org/), affiches et flyers. 
Nous pouvons rnettre à votre disposition un emplacement sur notre site d'arrivée à la Mauselalne pour un stand. 
Lors des palmarès, nous citerons la Communauté de Communes des Heutes-Vosges. Vous pourrez nous fournir des 
banderoles, oriflammes que nous poserons sur nos sites de départ et arrivée. 

Dans l'attente de vous lire, recevez Mr le Président, mes salutations les plus sportives. 
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