SPORT ET SOLIDARITE
FONDATION POUR LES HANDICAPES

Les Amis de la Fondation
Vous partagez nos valeurs et favorisez toute forme de générosité ?
Alors venez nous rejoindre et DEVENEZ un nouvel
AMI de la FONDATION
Vous pourrez ainsi nous aider à faire connaître notre existence et nos activités.
Vous nous soutiendrez dans notre mission en nous assurant également une aide
financière constante.
Notre Fondation vous est reconnaissante également de nous transmettre des
situations susceptibles de bénéficier de notre soutien.
" C o t i sa t i o n a n n u el l e d e C H F 1 00 . - p ar p er s o n n e o u de C H F 1 50 . - p a r
couple"
Vos dons peuvent être défiscalisés (Canton de Vaud).
Nous nous engageons à renseigner nos Amis de la Fondation au moyen d'une
Newsletter annuelle.
Vous êtes intéressés à devenir Ami de la Fondation ?
Nous vous remercions de compléter votre demande en ligne via le site de la fondation :
www.sportetsolidarite.ch ou de la remplir au moyen du formulaire ci-contre.
Merci de votre précieux soutien et n'hésitez pas à en parler autour de vous.
Les membres du Conseil qui sont à votre disposition :
Jean-Daniel Henchoz, président, Diego Bischof. Vice-président, Pierre Delgrande,
secrétaire, Michel Maeder, trésorier, Dominique Brustlein, Diane Wild, Jean-Jacques
Allisson, Nicolas Bischof, Jean Desarzens, Etienne Rodieux, membres
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Je souhaite devenir « Ami de la Fondation »
Titre (Madame, Monsieur, Entreprise)
..................................................................................................................
NOM : .....................................................................................................
Prénom : .................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
NP : .....................
Localité : ..............................
E-mail :......................................................................................................
Téléphone fixe : .......................................
Portable

: .......................................

Je m’engage à titre

individuel

couple

(biffer ce qui ne convient pas)

Je souhaite que mon nom ou celui de l’entreprise soit mentionné sur le site de la Fondation.
Veuillez cocher ce qu’il vous convient svp :

oui

non

Date : .............................................
Signature : .....................................

Ce formulaire est à retourner par courrier à :

Sport et Solidarité
M. Jean- Daniel Henchoz
Ch. du Grillon 5
CH 1007 Lausanne

