Dimanche 3 juin 2018

balade
solidaire
à SAINT-CHEF (38)

au profit de l’association SOS GLOBI
départ

horaires

parcours

Parking du restaurant
La Taverne Rustique
6 voie du chapitre
38290 Saint-Chef

Inscriptions* et départs

4km, 6km

de 7h30 à 11h

11km et 12km

* Dons reversés intégralement à
l’association - Reçu fiscal possible

Possibilité de réserver un repas directement au restaurant

En famille ou entre amis,

REJOIGNEZ-NOUS !
Groupama Rhône-Alpes Auvergne : Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon Entreprise régie par le Code des
Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris. Credit photo : Fotolia.

ASSOCIATION SOS GLOBI
L’association SOS GLOBI Rhône-Alpes informe les malades,
les soignants et le grand public sur la drépanocytose
(maladie héréditaire due à une anomalie de l'hémoglobine),
dépiste, et soutient les patients qui en sont atteints.
http://www.sosglobi-rhone-alpes.fr/
contact@sosglobi-rhone-alpes.fr

JE SOUHAITE FAIRE UN DON
Vous ne pouvez venir à la balade et souhaitez soutenir l’association SOS GLOBI ?
Merci de compléter ce coupon et de l’envoyer, accompagné de votre règlement
(chèque à l’ordre de Association SOS GLOBI), par courrier à :
SOS GLOBI – Monsieur KHADEM - 23 rue Viala - 69003 LYON
Nom ……………………………….. Prénom…………………………….
Adresse …………………………………………………………………...
Ville…………………………………..Code postal……………………...
Montant du don …………€
Souhaite recevoir un reçu fiscal
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Ainsi, par exemple, un
don de 50 € vous revient en réalité à 17€.

La Fondation Groupama soutient la lutte
contre les maladies rares aux côtés des
associations de patients, du corps médical,
de la recherche et des pouvoirs publics.
Ses actions :
- accompagner les associations
- sensibiliser et informer sur les maladies
rares
- soutenir la recherche et l’innovation
http://www.fondation-groupama.com/

