Venez vivre

une Soirée
d’exception…

Avec le soutien de

Alain Juppé
Maire de Bordeaux
Président de Bordeaux Métropole
Ancien premier ministre
Pr Josy Reiffers
Président de la Fédération UNICANCER
Marine Jacquemin
Grand Reporter
Le Chef Philippe Etchebest

Soirée d’exception

au profit de la recherche contre le cancer

Lundi 1er juin 2015
Bordeaux
La soirée sera rythmée par un cocktail musical
et une vente aux enchères.
Avec la participation artistique de Marc-Emmanuel Zanoli
et Gaëlle Flores, artistes de l’Opéra National de Bordeaux
Le dîner sera signé par le Chef Philippe Etchebest

Le projet Cancer Innovation Aquitaine
finance la recherche de nouvelles thérapeutiques contre le cancer.
C’est LE programme innovant des 10 années qui viennent.
Ensemble, aidons les malades et leurs familles
dans leur combat au quotidien face à la maladie.

Nous remercions :

Alex GOLINO et tous les artistes qui ont apporté leur soutien

Soirée au profit de la recherche contre le cancer
BULLETIN REPONSE
À retourner avant le 20 avril 2015
Civilité :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél. (Mobile) :
E-mail :
Souhaite réserver

place(s) à 300 € l’une pour la société

Souhaite réserver

place(s) à 300 € l’une à titre particulier

Souhaite faire un don de

€

La place est vendue 300€, pour cet achat il est possible d’en défiscaliser une partie,
voici comment s’effectue la répartition :
• Pour une entreprise : à une déduction fiscale de 60 % des versements dans la limite de 5 pour 1000
du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Une table à 3000 euros revient à 1200 euros après déduction
• Pour un particulier : à une déduction fiscale de 66 % du montant du versement dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Merci de faire parvenir votre règlement par chèque libellé à l’ordre de :
Fonds de dotation Bergonié à adresser à Albane Carrière – COMM Santé – Soirée Bergonié :
76 rue Marcel Sembat 33 323 Bègles Cedex

Inscriptions et règlement en ligne
Pour toutes informations complémentaires :
COMM Santé - albane.carriere@comm-sante.com - 05 57 97 19 19
Fondation Bergonié – Caroline Godefroy - caroline.godefroy@fondation-bergonie.org

