
INVITATION,
Soirée au profit de l’hébergement des Salariés sans Domicile !

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

TOMBOLA EXCEPTIONNELLE

La Grande Sophie
Le Mercredi 12 décembre 2012 à partir de 18h00

40€/pers.

Tous les bénéfices de cette soirée
seront reversés au profit de l’action
«Aide à l’hébergement des salariés sans domicile».

EN PARTENARIAT AVEC :

Le Club des Entreprises de La Pallice en partenariat avec La Sirène,
vous invite cette année à une soirée exceptionnelle à La Sirène, pour un concert de :

Pour des questions d’organisation, merci de nous confirmer votre présence avant le 15 novembre 2012

18h00
Apéritif dînatoire avec tous les participants.
19h30
Tombola avec de nombreux lots à gagner
(piano, guitares, CD ...).
20h30
Première partie : Lamarca
22h00
Concert de La Grande Sophie
23h30
Fin de soirée conviviale
Boisson offerte au bar

Un piano, des guitares, des instruments divers,
différentes surprises musicales, etc ...



A complèter et à retourner au trésorier accompagné du règlement :
Club des Entreprises de La Pallice - Elian Castaing - 5, rue de la Grille 17000 LA ROCHELLE

Entreprise/Association : .............................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

Nom du Contact : ......................................................................................................................

Téléphone : .............................................. E.mail  : ...................................................................

Nous participerons à la soirée Hébergement des salariés sans domicile :

Nombre de Participants : ...................... X 40 euros = ............. euros

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de ALTÉA.

Que vous veniez ou pas, vous pouvez aussi faire un don à l'ordre de l’association Altéa pour soutenir
cette action au profit de l'hébergement des salariés sans domicile.
Je fais un don de :  .......................... euros*

* Un reçu fiscal vous sera remis, vos dons sont déductibles du montant de votre impôt à hauteur de 60% pour les entreprises et 75% pour les particuliers.

Pour la 8ème année consécutive les Clubs d’Entreprises Rochelais s’engagent
aux côtés de l’Association Altéa pour apporter leur soutien aux salariés sans
domicile.

Cette action vient aider directement les salariés du territoire de la CDA en
proposant un hébergement temporaire, et un soutien à une solution durable.

La contribution et l’engagement du Club d’Entreprises de La Pallice Chef de Baie
ont permis en 2012 l’ouverture de 2 places d’hébergement supplémentaires,
portant à 5 le nombre de places disponibles. Depuis le début de l’année 637 nui-
tées ont ainsi été proposées.

RAPPEL DE L’ACTION

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS le 20 Novembre 2012
Retournez très vite ce bulletin d'inscription, il ne sera plus possible de réserver au-delà du 20 novembre

BULLETIN de PARTICIPATION à la soirée «Hébergement des salariés sans domicile»
Le 12 Décembre 2012


