Coupon réponse
DON à « L’association ELHEVA »
Accompagne les enfants handicapés et leur entourage,
propose des activités et du répit à l’ensemble des familles

Nom

Prénom

MERCREDI 20 MARS 2019
à partir de 19h30

Entreprise

Adresse

Code Postal

Adresse mail

Ville

Téléphone (facultatif)
Je soutiens l'association ELHEVA et participe à soirée de gala du 20 Mars 2019 :
Nombre de participant(s)
Nombre de participant(s )
Nombre de participant(s )
Nombre de participant(s )

Je soutiens uniquement l'association ELHEVA :

x 75 euros =
x 100 euros =
x 150 euros =
x
euros =

-Membre bienfaiteur Bronze : 75 euros =
-Membre bienfaiteur Argent : 100 euros =
-Membre bienfaiteur Or : 150 euros =
-Membre bienfaiteur Diamant :
euros

Courrier et cheque:
François JACQUES 26 avenue du Comminges 31270 CUGNAUX
Règlement au nom de l'association ELHEVA –Un reçu ﬁscal vous sera adressé dès réception
Conditions et inscription à la soirée sur le site www.rotarycugnaux.com

Ne pas jeter sur la voiepublique - Imprimé par nos soins

-Membre bienfaiteur Bronze :
-Membre bienfaiteur Argent :
-Membre bienfaiteur Or :
-Membre bienfaiteur Diamant :

La soirée sera parrainée par David Skrela
Restaurant et Espace Le Faubourg
ZA de Monlong
17 rue Paul Charrier
31100 Toulouse

Le Club Rotary de Cugnaux
est ancré dans la cité.

Le Rotary est constitué de professionnels bénévoles,
dont l’engagement est de “Servir d’abord”
Le club de Cugnaux oeuvre pour l’insertion professionnelle
des jeunes filles et garçons, l’éducation, l’enfance malheureuse
et la lutte contre la maladie.

Les fonds collectés vont à des bénéficiaires dans le besoin,
près de chez nous, et aussi, plus loin dans les pays ou la vie est
plus difficile encore.
Il organise des actions locales telles que, chaque année :
un vide grenier en Octobre, un loto en Janvier et la “Corrida”
course pedestre, le 3e vendredi du mois de Juin.
Il participe à toute manifestation visant l’information
professionnelle des jeunes filles et garçons, notamment
dans les établissements scolaires.
Il récompense l’éthique professionnelle.

Il participe à des actions régionales comme
“Mon sang pour les Autres”,”La Banque Alimentaire”
”Espoir en tête”, contres les maladies du cerveau,
un concert pour le service de radiothérapie pour les
enfants à “l’institut Claudius Regaud” de Toulouse

Il appartient au niveau régional au District 1700,
et au Rotary International

Comment devenir membre bienfaiteur ?
En participant de manière individuelle

Membre bienfaiteur Bronze
- 75 euros* (soit un coût réel de 25,50 euros)
Membre bienfaiteur Argent
- 100 euros* (soit un coût réel de 34 euros)
Membre bienfaiteur Or
-150 euros* (soit un coût réel de 51 euros)
Membre Bienfaiteur Diamant
No Limit*

Exceptionnel : Un tableau de BERNARD CADENE offert
lors d'un tirage au sort pour les donateurs "Argent Or et Diamant"

*Déduction fiscale de 66% particuliers et 60% entreprises

