Club de Saumur
DU ROTARY CLUB DE SAUMUR

Informations / réservations :
www.rotary-saumur.fr

Madame, Monsieur,
Le Rotary Club de Saumur organise dans le cadre de ses troisièmes journées de solidarité,
quatre évènements à Saumur en faveur de la lutte contre la maladie de PARKINSON.
• Une soirée caritative autour des «Saveurs du Monde» le vendredi 13 avril 2018 (250
places)
• Une conférence le samedi 14 avril 2018 (100 places)
• Une pièce de théâtre le samedi 14 avril 2018 (350 places)
• Une marche de l’espoir ouverte à tous le dimanche 15 avril (500 places)
Les dons récoltés au cours de ces manifestations seront redistribués entre :
• L’équipe de recherche fondamentale de l’unité INSERM de Nantes (Pr DERKINDEREN)
• L’association : « Groupement des Parkinsoniens du Maine et Loire » dans le but de créer
une antenne dans le Saumurois.
• les autres actions caritatives du Rotary (actions sociales, échanges d’étudiants...)
En 2016, nous avons mobilisé plus de 500 personnes et récolté plus de 11 000€ au profit de la
recherche contre la sclérose en plaques. En 2017, nous avons mobilisé plus de 800 personnes et
récolté plus de 16 000€ au profit de la lutte contre l’autisme.
Cette année, associez-vous à ces 4 évènements et aidez-nous à récolter des fonds pour ceux qui
en ont besoin. Devenez partenaires !
Richard Devy, Président du Rotary Club de Saumur
Fabrice Dufour, Coordinateur de l’action

Rotary club de Saumur : Hôtel Anne d’anjou - 32 quai Mayaud - 49400 Saumur

OFFRES DE PARTENARIAT
PACK

PACK

PACK

SUPER PRÉMIUM

PRÉMIUM

STANDARD

1 500 €

1 000 €

500 €

• Votre logo sur l’affiche

• Votre logo sur l’affiche

• Votre logo sur le
dépliant (10 000 ex.)

• Votre logo sur le
dépliant (10 000 ex.)

• 1 annonce défilante
projetée sur écran lors
de la soirée / vente aux
enchères

• 1 annonce défilante
projetée sur écran lors
de la soirée / vente aux
enchères

• 1 annonce défilante
projetée sur écran lors
de la soirée / vente aux
enchères

• 3 kakémonos (fournis
par vos soins) sur les
différents évènements
( théâtre, conférence,
soirée caritative)

• 2 kakémonos (fournis
par vos soins) sur les
différents évènements
( théâtre, conférence,
soirée caritative)

• 6 places pour la soirée
caritative «Saveurs du
Monde»

• 4 places pour la soirée
caritative «Saveurs du
Monde»

• 1 banderole (fournie
par vos soins) pour la
marche

• 1 banderole (fournie
par vos soins) pour la
marche

(200 ex.)

(200 ex.)

Contactez François MARTINEAU
martineau.fm@gmail.com
06 20 69 85 65

• Votre logo sur le
dépliant (10 000 ex.)
• 1 kakémono (fourni
par vos soins) sur les
différents évènements
(théâtre, conférence,
soirée caritative)
• 2 places pour la soirée
caritative «Saveurs du
Monde»

Club de Saumur

