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par la marche solidaire 

marcher ensemble au profit de l’association 

triporteur

mobilité réduite afin de faciliter leurs déplacements, leurs sorties et 

charge leur perte

tours de 

 

.En ligne

https://www.donnerenligne.fr/apel

Nous vous signa

 

.Par chèque à l'ordre de AVSA

 
.Ou sur

 

vous souhaitez partager ce repas avec nous, v

inscrire sur le site de Hello

 

 

Hello Asso à vos parents, amis, connaissances pour une matinée de soutien pour le 

bien vieillir des personnes âgées
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COURSE SOLIDAIRE DU 30 MARS

                         

 

Madame, Monsieur, 

Chers élèves, 

 

Le 30 mars prochain de 10h à 11h30, l’ASC conclut son mois de solidarité 

la marche solidaire au Parc bordelais. Nous vous proposons cette année de 

marcher ensemble au profit de l’association « A vélo sans âge

 

Le défi de tous les élèves et des adultes 

triporteur, d'une valeur supérieure à 6800€, capable de transporter 2 personnes 

mobilité réduite afin de faciliter leurs déplacements, leurs sorties et 

charge leur perte d'autonomie tout en gardant les cheveux au vent

 

    

 

Vous pouvez participer au financement de ce triporteur, en sponsorisant 

tours de parc et en déposant vos dons des manières suivantes 

En ligne avant la course et jusqu’au 8 avril 2019 par le biais du site 

https://www.donnerenligne.fr/apel-assomption

Nous vous signalons que les paiements effectués sur le site HelloAsso ne pourront faire l’objet d’un reçu fiscal

Par chèque à l'ordre de AVSA, dépôt auprès des secrétariats de l’é

Ou sur place, au parc Bordelais, en espèces ou par chèque 

       

Après l’effort, le réconfort ! A 12h, un repas clôturera cette matinée. Si 

vous souhaitez partager ce repas avec nous, vous devez impérativement vou

inscrire sur le site de HelloAsso  avant le 21 mars 12h 

https://www.helloasso.com/associations/apel

clotilde/evenements/dejeuner-course-solidaire

Nous vous invitons également à diffuser le plus largement possible le lien 

Hello Asso à vos parents, amis, connaissances pour une matinée de soutien pour le 

en vieillir des personnes âgées !! Venez nombreux !

 

30 MARS !! VENEZ NOMBREUX !! 

Bordeaux, le 12 mars 2019 

, l’ASC conclut son mois de solidarité 

vous proposons cette année de 

A vélo sans âge ». 

 est de financer l'achat d'un 

€, capable de transporter 2 personnes à 

mobilité réduite afin de faciliter leurs déplacements, leurs sorties et prendre en 

rdant les cheveux au vent ! 

 

Vous pouvez participer au financement de ce triporteur, en sponsorisant les 

des manières suivantes : 

par le biais du site HelloAsso, 

assomption-ste-clotilde/faire-un-don 

Asso ne pourront faire l’objet d’un reçu fiscal. 

secrétariats de l’établissement. 

chèque (à l'ordre de AVSA). 

 

n repas clôturera cette matinée. Si 

ous devez impérativement vous 

 : 

https://www.helloasso.com/associations/apel-assomption-ste-

solidaire-30-mars 

Nous vous invitons également à diffuser le plus largement possible le lien 

Hello Asso à vos parents, amis, connaissances pour une matinée de soutien pour le 

!! 

Toute l’équipe organisatrice 


