Objet : Soirée Blue Night Party 2 Avril 2016
Dunkerque,
Le 06 février 2016
Chère Présidente,
Cher Président,
L’association Écoute Ton Cœur que je représente organise au Kursaal de
Dunkerque, le samedi 02 avril 2016 sa première soirée « Blue Night Party » ayant
pour but de sensibiliser à l’autisme. Au-delà de l’engouement qu’une telle
manifestation ne manquera pas de susciter, elle aura surtout pour objectif de récolter
des fonds au profit de la recherche par l’institut Pasteur.
Cette soirée sera animée par le groupe ATIPIC (20 musiciens) et de DJ TISS, dès
20h, nous proposons à nos convives un buffet campagnard, ensuite nos 4 bars à
thèmes (à cocktail, à huitres, à tapas et à champagne) prendront le relais toute la nuit
dans une ambiance festive et chaleureuse.
C’est pourquoi nous comptons vous associer à notre projet en vous proposant des
places à tarif préférentiel de 25€ comprenant l’entrée (15€) et un repas buffet (10€)
ou de 15€ au lieu de 17€.
Vous trouverez ci-joint à ce pli les détails de cet événement ainsi qu'une présentation
de notre association. Pour plus d’informations, n'hésitez pas à nous contacter par
mail : communication.ecoutetoncoeur@gmail.com ou en nous appelant directement
au numéro de téléphone ci-dessous.
Merci pour l’attention que vous porterez à notre demande.
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à
l’assurance de mes meilleurs sentiments.

José MILLIOT
Président Fondateur
Association Écoute ton Coeur
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Coupon-réponse
A remettre au plus tard pour le 31 Avril 2016

Nom du Comité ou de l’Association: …………………………………………………..

Souhaite participer à la soirée « Blue Night Party » du samedi 02 avril 2016
Et commande :
!

Billet (s) x 17€ (comprenant l’entrée)

!

Billet (s) x 25€ (comprenant l’entrée et le repas buffet)

Règlement à transmettre en même temps que la réservation des billets à l’ordre de :
L’association Ecoute Ton Coeur

Date : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Signature et cachet de l’Association ou du
CE
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