PROMESSE DE PARRAINAGE
Nom du parraineur:
Prénom du parraineur :
Adresse complète
Téléphone :
E-mail :
Nom et prénom du coureur parrainé :
Promesse de parrainage:
Si mon don est inférieur à 40€
Je m'engage à verser la somme de ..... € sur le compte de l'asbl "L'Ermitage"
numéro BE14 2700 3628 1083 (vous trouverez ci-dessous un bref descriptif des buts
de "L'Ermitage) avec comme communication "T'es Pas Cap To Run".
Si mon don est supérieur ou égal à 40€ (possibilité de déduction fiscale)
Je m'engage à verser la somme de ....€ sur le compte l'asbl Arc-En-ciel
numéro BE41 6300 1180 0010 avec comme communication "Don au projet 88"
(Arc-en-Ciel reversera chaque don diminué de 4 euros à "L'Ermitage" et vous
enverra une attestation fiscale.)
Fait à ....................... le .........................
(signature)

Promesse à renvoyer:
Soit au coureur parrainé
Soit par courrier : 7850 Enghien, rue de l'Yser 12 à Jean-Charles DASSELEER
Soit par courriel : jc.dasseleer@gmail.com ou bceasecretariat@outlook.com

Le Branch Club Arenberg Enghien lance un défi aux associations de jeunes ou moins
jeunes, de sports, aux groupes d’amis de la Région d’Enghien, Soignies, Silly et d’ailleurs,
d’effectuer le semi-marathon ou pour les plus valeureux le marathon de Bruxelles le 1er
octobre 2017 !!!
Chaque coureur devra se faire parrainer. Les bénéfices reviendront à l’asbl
« L’Ermitage » à Saint-Marcoult avec possibilité de déduction fiscale pour tout don égal
ou supérieur à 40,00€ et ce en collaboration avec l’ASBL agréé « Arc-en-Ciel » ( Arc-enCiel prélève 4€ par don).
L’Ermitage est une maison d’accueil et d’hébergement pour mineurs momentanément
en difficultés familiales, âgés de 3 ans à 18 ans pour lesquels une mesure d’écartement
familial a été décidée et accompagne ensuite les jeunes et leur famille à réapprendre à
vivre ensemble et à réinsérer les jeunes dans leur noyau familial.
Cette association, bien que subventionnée, survit grâce aux aides apportées par les
associations et les services-clubs en tous genres. Les besoins sont nombreux :
rénovation et aménagement des bâtiments, équipement éducatif, financement des
activités nécessaires à l’épanouissement des jeunes etc.
L’activité proposée visera à financer le camp de Pâques des jeunes en 2018 (à titre
d’information, la location du gîte coûte environ 2.000€) ainsi que la poursuite des
rénovations des locaux d’hébergement.
Merci pour votre aide...

L'ensemble des Membres du Branch Club Enghien Arenberg

