
                                                                                     Rabat, le 27 Mars 2020 

 

Objet : Fonds de solidarité des Licencié(e)s de la FRMT 
 
 
La propagation du COVID-19 a un impact  socio-économique indéniable sur un grand 
nombre de personnes qui travaillent au sein de nos Clubs (ramasseurs, caporaux, 
arbitres et autres personnels non- salariés), actuellement en situation sociale 
précaire, suite à la fermeture des Clubs.  
 

Pour faire face à cette situation, la Fédération Royale Marocaine de Tennis 
invite l’ensemble de ses licencié(e)s à participer au Fonds Spécial de 
Solidarité créé au bénéfice des populations en situation précaire, dans l’ensemble 
de nos Clubs affiliés. 
 

La FRMT sollicite donc en ses temps difficiles, la générosité de toute personne, ou 
mécène, afin de réagir dans un élan de solidarité en faveur de cette frange  de la 
population qui contribue grandement à la vie de nos clubs. Le Fonds de Solidarité 
sera exclusivement dédié pour venir en aide à ces personnes vulnérables devant 
cette crise sanitaire.  
 
La FRMT encourage donc tous ses licencié(e)s, et toutes les personnes de la 
famille du Tennis Marocain, à répondre massivement à ce devoir National en 
participant généreusement à ce Fonds de Solidarité : 
 
 Soit en passant par l’espace licencié I PIN à l’adresse http://ipin.frmt.ma  et ainsi 

o effectuer un don par règlement avec  carte bancaire ; 
o effectuer un transfert de vos droits d'inscription d’un tournoi annulé, 

vers ce Fonds de Solidarité 
 Soit de vous connecter à l'adresse http://donation.frmt.ma et effectuer une 

donation en ligne par carte bancaire  
 Soit d’effectuer un virement bancaire, depuis votre application bancaire, vers 

le compte : 
Banque : CIH BANK – Agence Casa Vélodrome 
Compte : 230 780 9910738221007700 90 

 
De même, l’utilisation de ce Fonds sera régulièrement publiée sur le site Web 

www.frmt.ma 

 
La FRMT compte beaucoup sur votre générosité, et vous remercie d’avance pour 
votre contribution à cette initiative solidaire. 
 
 

La Fédération Royale Marocaine de Tennis 
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