SOUTENEZ-NOUS DANS NOS ACTIONS !
AIDEZ-NOUS À POURSUIVRE NOTRE MISSION !
Tout au long de l’année, La Pierre Blanche accueille au quotidien des personnes démunies, bien souvent en marge de la société, demandeurs d’asile
notamment.
A ce titre, les bénévoles, les salariés, les religieux Assomptionnistes assurent
un hébergement et un suivi social global (accès aux droits, enseignement du
français, santé, ...)
NOTRE OBJECTIF :
permettre à tous ceux qui arrivent de repartir plus forts,
et avec les clefs d’une insertion réussie.
L’association bénéficie d’aides de l’Etat, insuffisantes cependant
pour assurer notre mission.
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN FINANCIER !

BULLETIN DE DON

Nous vous adresserons par retour un reçu fiscal vous permettant d’obtenir une
réduction d’impôt de 60 % de votre don. A titre d’exemple un don de 100 euros
vous donne un crédit d’impôt de 60 euros.

LA PIERRE BLANCHE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vous êtes cordialement invité(e) à l’ Assemblée Générale qui aura lieu :

Le jeudi 30 mars 2017 à 19 heures sur le bateau «JE SERS»
(quai de la République, 78700 Conflans Ste Honorine)

ORDRE DU JOUR :
- Lecture et approbation du rapport moral, du rapport d’activités
et du rapport financier.
- Élection des nouveaux membres

Nom : ..................................................... Prénom : ......................................................

L’AG sera suivie d’un verre de l’amitié.

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………..........................................................................………………

Pour information, est membre toute personne qui contribue financièrement
et /ou qui consacre du temps aux activités de l’association et qui en fait la
demande.

Adresse e-mail : ……………………………………………………………….………………….....................……

(article 4 des statuts de l’association).

Je soutiens La Pierre Blanche et fais un don de :

						

20 euros

50 euros

100 euros

Autre ……………………………………
Chèque libellé à l’ordre de « La Pierre Blanche » - à envoyer à :
La Pierre Blanche - Bateau Je Sers - Quai de la République
BP28 - 78701 CONFLANS STE HONORINE - Cedex

La-pierre-blanche@wanadoo.fr

POUVOIR
Je soussigné(e)…………………………………........…………………………………………………………

Demeurant……………………………………………………..............………………………………………

Tél……………...............................e-mail………………………………………………………………..

Donne pouvoir à ………….....................................................................................

Pour voter en mon nom à l’Assemblée Générale du 30 mars 2017

A …....................................................., le

Signature :

/

/ 2017

