L’Association ANAYOGA propose un

APRES-MIDI YOGA &
RELAXATION SONORE
Action caritative au profit du
Foyer d’Accueil Médicalisé
L’Oiseau Lyre de Levens

Samedi 20 novembre 2021
Lieu du stage : Fort Casal, Salle de Danse, 06670 COLOMARS
De 14h30 à 17h30 – Accueil à partir de 14h
Durant cet après-midi, la pratique posturale, avec Edwige et Hélène, suivie d’un voyage
sonore, avec Alain et ses bols tibétains, gong et autres sons, vous guideront pour vous ouvrir
à la simplicité d’un bonheur vrai et partagé dans le cadre d’une action caritative, votre
participation aidant au bien être de personnes atteintes d’autisme.
La totalité de la recette sera utilisée pour la réalisation du projet d’aménagement de l’espace
extérieur du Foyer d’Accueil Médicalisé pour personnes atteintes d’autisme L’Oiseau Lyre
de Levens.
Une attestation fiscale de versement pourra être délivrée par l’Association Autisme Apprendre
Autrement.
Votre don ouvrira le droit à une réduction d’impôt égale à 66% du don ; ainsi un don de 25€ ne coûte, après
réduction fiscale que 8,50 €.
Vous voulez aider sans être présent à cet après-midi ?
Renseigner vos nom, prénom, adresse, et adresse e-mail ci-dessous:
☐ Je souhaite faire un don sans participer à l’après-midi ; j’adresse un chèque de
à
l’ordre de « Association Autisme Apprendre Autrement », avec au dos « Don /aménagement paysager
L’Oiseau Lyre »
Nom

Prénom

Adresse postale :
Reçu fiscal : ☐ Oui

E-mail

A

Le

☐ Non

Signature

RESERVATION après-midi Yoga & Relaxation sonore au profit du F. A. M. L’Oiseau Lyre.
A envoyer ou à remettre à :
Edwige ESPASA, La Bellangerie, 3 Collet de la Croix 06670 COLOMARS avec votre règlement.
Renseignements : 06 17 74 79 55 - edwige.espasa@free.fr
Merci d’écrire lisiblement

☐

Je réserve

place(s) pour le 20/11/2021

Joignez un chèque de 25€ ou plus si vous le souhaitez / personne, soit
à l’ordre de « Association
Autisme Apprendre Autrement » et inscrivez au dos « Don /aménagement paysager L’Oiseau Lyre »
N.B. Réservation obligatoire – Passe sanitaire valide obligatoire.
Coordonnées de la personne qui effectue le versement
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

EMAIL :
Reçu fiscal : ☐ Oui

TEL (mobile de préférence) :
☐ Non

Merci de renseigner toutes les informations de contact afin de ne pas compliquez notre tâche pour vous
prévenir en cas de besoin et pour l’établissement de votre reçu fiscal.
Participants supplémentaires dont le règlement est effectué par celle désignée ci-dessus :
Nom
Prénom
E-mail

Vous pouvez inscrire sur cette fiche plusieurs personnes si la réservation est réglée par une seule personne.
Vous devez remplir une fiche d’inscription par personne si vous souhaitez une attestation fiscale pour
chaque participant.
Fait à

Le

Signature

En cas d’annulation : par l’organisateur : chèque restitué.
Par les participants : compte tenu de la proximité du stage chèque conservé à titre de don pour le FAM
L’Oiseau LYRE.
ATTENTION : Toute personne ayant réservé et se présentant sans passe sanitaire valide ne pourra accéder
au site et aucun remboursement ne pourra être effectué.
N’oubliez pas votre tapis, coussin et couverture. Merci d’avance pour votre générosité.

