BULLETIN DE SOUTIEN
Pourquoi SOUTENIR la démarche du Clown d'Accompagnement ?
Depuis 15 ans, la Cie du Bout du Nez travaille à l'amélioration de la prise en charge globale de la
personne âgée dépendante à travers sa démarche Clown d'Accompagnement plus que reconnue
aujourd'hui par les professionnels des services de soins gériatriques.

Grâce à votre don, vous permettez à l'Association de développer ou de pérenniser ses
actions en région midi-Pyrénées.

Vous êtes 1 particulier O
Vous représentez une entreprise O - Si oui, laquelle ? …………………………………………………
Nom ………………………………………………………. Prénom ……………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique (courriel) : ……………………………………………………………………
Tél. fixe : ……………………………………. - Tél. portable : …………………………………….

------------------Je fais un don de : …….. €
—> Souhaitez-vous que votre don soit utilisé pour un programme particulier (si oui, lequel) ou préférezvous soutenir la Cie pour son action globale auprès des personnes âgées ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
—> Comment avez-vous connu la Cie du Bout du Nez ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
—> Acceptez-vous de recevoir des informations sur les activités de la Cie ? (par email)
Oui O Non O

Fait à …………………………………………………..
le ………………………………….
Signature
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Vous pouvez imprimer et renvoyer ce bulletin accompagné de votre chèque à l'ordre de la Cie à l'adresse indiquée ci-dessous.
Suite à sa réception, nous vous ferons parvenir un reçu fiscal.
Nous respectons votre vie privée.Conformément à la loi Informatique et Libertés N°78-17 du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires
au traitement de votre don par nos services (élaboration du reçu fiscal). En vous adressant à la Compagnie, vous pouvez demander leur modification et
leur rectification.
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