Depuis juin 2002, grâce à vos dons, l’association SOLEIL ROUGE finance l’intervention de
clowns professionnels dans les services de pédiatrie de l’hôpital de Grenoble. Ainsi, ce
sont, désormais, 4 duos de clowns qui déambulent chaque semaine de l’année, tous les
mardis et jeudis.
L’association étant administré bénévolement, l’intégralité de vos dons contribuera à faire
rire et sourire les enfants et leurs parents ainsi que le personnel soignant. Pour poursuivre
notre action, nous avons toujours besoin de votre soutien financier.
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- Vous pouvez faire un don en ligne sur notre site web
www.soleilrougeclowns.fr (paiement sécurisé Paypal)
- Vous pouvez devenir adhérent de l’association en remplissant le bulletin
d’adhésion ci-dessous
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Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Commune :
Email :
J’adhère à Soleil Rouge: 15 euros
Je verse un don de …………euros
Total …………. euros
(66% déductible de vos impôts, un reçu fiscal vous sera adressé en
fin d’année civile. Ex: un don de 50€ vous coûtera en réalité 17€)
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Date et signature de l’adhérent

Date et signature de l’adhérent

Règlement à effectuer par chèque à l’ordre de Soleil Rouge
et à adresser à
Association Soleil Rouge Maison des associations
6 rue Berthe de Boissieux - 38000 Grenoble
SIRET 43318419900027
04 76 76 63 99 - www.soleilrougeclowns.fr - info@soleilrougeclowns.fr
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