Rotary Club
Paris Alliance
Le Rotary Club Paris Alliance, dans le cadre de ses actions caritatives,
organise le dimanche 12 avril 2015 son Rallye Pédestre à Montmartre.

Venez en famille, en solo ou avec vos amis découvrir ou redécouvrir le
quartier le Montmartre, qui a tant marqué la culture parisienne, nous vous
avons préparé un parcours tout a la fois ludique et culturel, vous permettant
de passer un moment agréable dans une ambiance conviviale!

www.rotary-paris-alliance.fr

Graphiste : Goundo GUIRASSY

Les dons seront reversés au Relais Frémicourt, qui depuis 30 ans
distribue des colis alimentaires aux personnes en grande difficulté
du 15 ème arrondissement de Paris : www.relaisfremicourt.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je souhaite participer au Rallye Pédestre du RC Paris Alliance
à Montmartre
NOM………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM……………………………………………………………………………………………………….
ACCOMPAGNATEURS : (noms et prénoms, préciser l’âge pour
les enfants)……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre total de participants :….
Joignez au plaisir de participer celui de faire un don !

Pour participer :
Lieu de rendez-vous :
à la sortie de la station du métro Blanche
à 14H30 le dimanche 12 avril 2015

N’ oubliez pas de vous inscrire et de vous munir de crayon et/ou stylo et
de chaussures confortables pour profiter pleinement de votre balade
montmartroise.

www.rotary-paris-alliance.fr
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Son montant est laissé à votre appréciation; merci de libeller
votre chèque à l’ordre du Fonds Rotary 1660 (montant minimum
30€ pour des raisons de coût administratif de traitement).
Ce chèque ouvre droit à une réduction d’impôts de 66%, (art.200CGI).
Par exemple :

Un don de 30€ revient à 10€ après déduction fiscale .
Un don de 100€ revient à 34€ après déduction fiscale.
***

Bulletin et chèque à envoyer au plus tard avant le 7 avril à :
Annie Josse,
52 résidence Élysée, 2 avenue de la Jonchère, 78170 la Celle St Cloud
a.josse4@laposte.net
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