Le délégué régional PACA-CORSE
et l’antenne des Alpes Maritimes d’Electriciens Sans Frontières
ont le plaisir de vous convier à

un dîner caritatif
le vendredi 1 juin 2018 à 19h30
au lycée professionnel Auguste Escoffier
Chemin du Brecq à Cagnes sur Mer (06800).
Les fonds recueillis seront affectés en priorité aux projets en cours
au BENIN (Doubogan) et en HAÏTI (Kenscoff).
En raison du nombre de place limité une réponse est souhaitée avant le 1 mai 2018.
Modalités d’inscription :
•Compléter le bulletin d’inscription ci-après
•Etablir un chèque de 60€ par personne ou plus, à votre convenance, à l’ordre
d’Electriciens sans frontières. Si vous optez pour une somme de 60€ le repas ne
vous revient qu’à 20.40€ après déduction fiscale.
•Retourner le tout à l’adresse suivante :
Bertrand COMBES
Electriciens sans frontières,
1249 chemin des Cabrières V25
06250 MOUGINS
A réception, votre inscription sera validée : ESF vous enverra une attestation de don
pour votre déduction fiscale au titre d’un organisme reconnu d'utilité publique à
hauteur de 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Programme de la soirée :
Accueil des participants autour d’un apéritif
Présentation de l’ONG Electriciens Sans Frontières et de ses projets en
cours
Repas antillais
Clôture par le délégué Régional d’ESF PACA-CORSE.

5 rue Jean Nicot – 93691 PANTIN CEDEX
+33 1 84 21 10 40 – contact@electriciens-sans-frontieres.org

www.electriciens-sans-frontieres.org
Association Loi 1901 – SIREN n° 394 528 897 00082 – Code APE 9499 Z

Plan de situation


Bulletin d’inscription à retourner avant le 1 mai 2018 à :

Bertrand COMBES
Electriciens sans frontières,
1249 chemin des Cabrières V25
06250 MOUGINS
Coordonnées :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Email (obligatoire):
Téléphone :
Montant du don :
60€/personne
Nombre de personnes :
Montant total :
€

autre montant :

Chèque à établir à l’ordre d’Electriciens sans frontières.
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