PalliAquitaine
39, rue François de Sourdis
33000 Bordeaux
Bordeaux, le 27 février 2018

Chers amis,
bénévoles et professionnels,
d'ACA2, de la Fédération Alliance et de Palliaquitaine,
Le FAASP, dont vos trois associations sont les membres fondateurs, renouvelle cette année sa belle soirée
dans les salons de la Bourse de Bordeaux, le lundi 23 avril, à 19h30.
Ce dîner caritatif vous a permis, par les dons versés par le FAASP, d'engager d'importantes actions
d'information et de communication auprès du public, des familles, des grands malades et des institutions.
L'an dernier nous avons accueilli 200 personnes à cette soirée, mais cette année nous voulons atteindre le
chiffre de 300 convives pour ce dîner, que nous sommes en train d'imaginer prodigieux. En pièce jointe
vous trouverez le carton d'invitation.
Si vous y venez comme hôtes payants du FAASP, votre participation en tant que bénévoles actifs, ne sera
pas de 250€. Prenez contact avec votre Présidente, ou votre Président, qui vous préciseront la formule du "
don à l'association " pour participer à ce dîner.
MAIS ... ! MAIS nous avons aussi besoin de vous, de vos talents, de vos sourires et de votre écoute, pour
faire partie du team d'accueil de la soirée et assurer son bon déroulement (déco des tables, signalétique,
vestiaire, accueil et plaçage, tombola, etc... )
Si vous voulez nous aider dans ce rôle d'hôtesse et d'hôte pour la soirée il ne vous sera demandé aucune
participation. Prévoyez une présence de 15h à 23h30. De très beaux moments d'animation magique et de
musique vibrante sont prévus pour ravir les yeux et les oreilles de nos invités.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
NOUS AVONS VRAIMENT BESOIN DE VOUS !
En effet, nous devons vendre des tables pour atteindre notre objectif. Alors, si chacun de vous peut nous
donner le nom et les coordonnées d'un chef d'entreprise, d'une vedette, d'un sportif winner, d'un
industriel, d'un journaliste... nous nous mettrons en rapport avec lui de votre part.
Un nom, un seul NOM s'il vous plait, MERCI !
Très cordialement vers vous,

Jean-Louis CHELLE
Président du FAASP

Laurent COURBU
Ancien Président de la Chambre de Commerce et de
l’Industrie de la Région Aquitaine

Secrétariat d’organisation : Hélène Coineau – T /05 57 97 19 19 – helene.coineau@comm-sante.com
COMM Santé 76 rue Marcel Sembat 33323 BEGLES

