SOUSCRIPTION PA30-4
Afin d’assurer l’indispensable entretien de la barge de débarquement américaine PA30-4 et la maintenir en état de naviguer, l’association
"CHALLENGE L.C.V.P. - Higgins Boat" lance la SOUSCRIPTION PA 30-4.
S’adressant aux particuliers comme aux entreprises, nous vous proposons une plaque gravée personnalisée à votre nom ou celui de votre
entreprise. Chaque plaque souscrite sera apposée sur un tableau présentoir en bois de finition soignée qui sera installé à bord du L.C.V.P. PA30-4
de manière permanente.
Ces plaques en laiton gravées au laser matérialisant votre participation vous sont proposées au choix en 4 options différentes, en fonction du
niveau de contribution souhaité* :
♦ option "Dog White" :
♦ option "Easy Green" :
♦ option "Fox Red " :
♦ option "Uncle Green" :

60 €
120 €
245 €
500 €

dimension plaque 70 x 20 mm - gravure sur 1 ligne
dimension plaque 140 x 20 mm - gravure sur 1 ligne
dimension plaque 140 x 40 mm - gravure sur 1 ou 2 lignes maximum
dimension plaque 210 x 60 mm - gravure sur 1 ou 2 lignes maximum

Supplément gravure logo entreprise (uniquement sur option "Uncle Green") : + 70 €

exemple de plaque 70 X 20 mm

En contrepartie, la participation à la SOUSCRIPTION PA30-4 donne droit à l’accès à bord du souscripteur.
Un certificat de souscription attestant de votre participation ainsi qu’une photographie de votre plaque gravée
personnalisée** vous seront adressés à titre de justificatif.
*tarifs TTC
**délai de réalisation : 4 semaines environ
MERCI de nous aider à préserver l’UNIQUE Higgins Boat encore à flot en France!
(partie à conserver par le souscripteur)

…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………..
(partie à remplir & à renvoyer à l’association)

_

SOUSCRIPTION PA30-4
ligne 1

Gravure de la plaque
(aspect final)

ligne 2

Pour les options"Fox Red" et "Uncle Green’’ uniquement, gravure au choix sur 1 ou 2 lignes (maximum)
(ex : prénom ligne 1 + nom ligne 2)

Prénom - Nom ………………………………………………………………………………………………………………...……………………….……..
ou Société
………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
adresse complète ………………………………………………………………………………………………………………...………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..…….……..................
code postal ……………… ville …………………………...…….…………………….………………..…….…

pays ………………..……………..

email ………………………………..…………………@……………………………………………..........

souhaite participer à la Souscription PA 30-4 de l’association "CHALLENGE L.C.V.P. - Higgins Boat". Je commande …. (indiquer le nombre)
plaque(s) gravée(s) personnalisée(s) destinée(s) à être apposée(s) sur la barge.
(cocher ci-dessous l’option choisie)

option "Dog White": 60 €

option "Easy Green": 120 €

option "Fox Red ": 245 €

option "Uncle Green": 500 €
avec gravure logo : + 70 €
uniquement sur option "Uncle Green"

Je joins à ma commande un chèque de …………..……. € (libellé à l’ordre de l’association "CHALLENGE L.C.V.P. - Higgins Boat")

date :
signature
(ou cachet pour les entreprises)

formulaire à renvoyer accompagné de votre règlement à:
CHALLENGE L.C.V.P. - Higgins Boat
Souscription PA 30-4
Résidence
34 rue de Péguy
Zurich
27 allée
Daniel
Lavallée
F76000
Rouen
F76000 Rouen
Nous vous rappelons que les dons aux associations loi 1901 sont déductibles des impôts à hauteur de 66% de leur montant dans la limite de 20% de votre revenu imposable,
conformément à la législation en vigueur (articles n°200 & 238 bis du Code Général des Impôts). Si v ous souhaitez recevoir un justificatif, cochez ici

