Comment faire équiper votre ville en Body Boomers ?
Cher habitant, si vous voulez faire équiper votre ville en Body Boomers,
nous sommes là pour vous y aider !
Sachez que l’installation du parc de Body Boomers de la rue Varet dans le 15ème
arrondissement de Paris a été possible suite à l’envoi à la mairie d’un courrier par une
dame qui vivait dans le quartier !

La démarche à suivre :

1. Imprimez ou recopiez la lettre type ci-dessous en la complétant avec vos coordonnées,
2. Adressez votre lettre à votre maire, ou appelez votre mairie pour savoir qui est en charge de
ce type de projet et adressez ce courrier à cette personne,

3. Appelez-nous au 01 75 64 17 78 et nos commerciaux prendront ensuite le relais !
Pour toute question ou pour recevoir un catalogue papier appelez nous ou envoyer un mail à
l’adresse contact@bodyboomers.eu

Nom :

………………………

Prénom :

………………………

Adresse :

………………………
………………………

Fait à :

…………………….

Le :

…………………….

Madame/Monsieur Le Maire,

Je vous écris aujourd’hui pour vous faire part d’un besoin dans notre commune.
J’ai eu l’occasion de pratiquer du fitness de plein air gratuitement lors de
différentes manifestations et dans des jardins publics. J’ai été séduit(e) par les Body
Boomers, qui permettent de se dépenser en s’amusant. Il est important pour nous,
habitants de la commune de préserver notre santé. C’est pourquoi j’aimerais avoir un
parc de Body Boomers non loin de chez moi. Il serait formidable que vous puissiez
nous faire profiter de ce type d’équipements. Je sais que je ne suis pas le seul
habitant à ne pas avoir accès aux salles de sport aujourd’hui, pour des raisons
d’emploi du temps, de disposition ou de coût élevé.
Les Body Boomers sont intergénérationnels et ils seront utilisés par tous, des
jeunes aux seniors. Cela nous permettrait de pouvoir se retrouver, s’amuser et
discuter tout en gardant la forme.
Pour plus de détails, vous pouvez contacter l’entreprise des Body Boomers
par téléphone au 01 75 64 17 78 ou via leur site internet www.bodyboomers.eu.
J’espère, Madame/Monsieur Le Maire, que ma demande sera prise en compte,
et vous prie de croire en l’expression de mes salutations respectueuses.

(signature)

