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« Un pour tous, tous pour rouler »

OPERATION CŒUR DE BIKER 2011 : BON DE COMMANDE
Chers amis,
Nous vous proposons de participer à la quatrième édition de l’opération « Cœur de Biker ».
En 2007, le don remis à la ligue contre le cancer s’est élevé à 9350 € et en 2008, 10550 €
ont été offerts à la Fondation pour la Recherche Médicale !
Nous devons ce succès à toutes les énergies qui se sont mobilisées, et à votre générosité :
Un très grand MERCI à tous !

En 2011, noud poursuivons l’action entreprise en 2010 au profit de la
Fédération Française des Associations de Chiens Guides d’Aveugles.
Le prix du pin’s est toujours de 10 €. Vous pouvez bien sûr en commander le nombre
que vous souhaitez.

De façon optionnelle, vous pouvez aussi participer aux frais de mailing et
d’expédition forfaitairement pour 5 ou 10 € au choix.
Si vous souhaitez recommander d’autres pin’s, pas de problème…toutefois, si cette opération
rencontre à nouveau du succès, il est possible qu’un délai soit nécessaire pour les obtenir,
correspondant au délai de fabrication d’une nouvelle série (nous vous avertirions si tel était le
cas.)

Nous vous rappelons que l’intégralité des bénéfices sera reversée à
la FFAC : remise du don prévue en septembre.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question :

chapter.pays-d-othe@orange.fr
Vous trouverez ci-joint une affichette présentant l’opération.

Encore merci pour votre participation !
Commande à adresser à :
Béatrice FOURNILLON
2 rue Henri Barbusse 93420 Villepinte
beafournillon@orange.fr
1°) 10 € x ………….pin’s

= ……………€

2°) Participation facultative aux frais (5 ou 10 €) :

+ ..…………..€
TOTAL =

3°) Joindre un chèque à l’ordre de : « club motocycliste HD 10-89 »

Vos coordonnées et adresse où sera envoyée votre commande :
NOM :
ADRESSE POSTALE :
ADRESSE ELECTRONIQUE (facultatif) :
TELEPHONE (facultatif) :

€

