FORMULAIRE
Je souhaite intervenir en mécénat financier.
Je fais un don de ....................... € et je souhaite que mon don soit fléché prioritairement sur le ou les projets suivants :
Créative - Service d’accueil, d’écoute, d’orientation
La Courte Echelle - Aide au déménagement
Label Epicerie - Epicierie coopérative et solidaire
Aduges - Rosalie Bus

Pour rappel : 1 emploi créé,
c’est 20 000 € versés chaque
année et pendant 3 ans à
l’association par la Fondation

Coud’Pouce - O’Kilo
Dk’Pulse - APA mobile
Nouveau projet
Pour une contribution inférieure à 10 000 €, votre règlement peut être effectué par chèque à l’ordre de la
Fondation du Dunkerquois Solidaire ou en ligne sur le site internet de la Fondation www.dk-solidaire.fr. Vous
recevrez un reçu fiscal et nous prendrons contact avec vous afin de définir les modalités de notre partenariat.
Pour un engagement supérieur à 10 000 €, votre contribution donnera lieu à la signature d’une convention de
mécénat et un appel de fonds vous sera transmis accompagné du RIB de la Fondation.

Je souhaite intervenir en mécénat de compétence
ou en mécénat en nature au bénéfice d’un ou plusieurs projets.
Je souhaite proposer un événement solidaire
ou une collecte au bénéfice d’un ou plusieurs projets.
Personne à contacter

Nom : …......................................................................…... Prénom : …..............................................................................…....
Entreprise : …..............................................….............................................................................................................................
Fonction : …..............................................…................................................................................................................................
Adresse : …..............................................….................................................................................................................................

Téléphone : …........................... Adresse email : …................................................................................................................

L’article 38 de la Loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression aux données personnelles vous concernant en vous adressant à l’adresse ci-dessus.

Toute correspondance
est à adresser à :

Fondation du Dunkerquois Solidaire
Communauté urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine - BP 85530
59386 Dunkerque cedex 1

Votre contact
mécénat :

Géraldine Ducrocq
03.28.62.72.76
contact@dk-solidaire.fr

www.happyday.fr

Code postal : …......................... Commune : ….............................................................................................................….......

