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Gelos, le 21 Novembre 2017

Madame Le Maire,
Monsieur Le Maire,
Cher Ami (e)

Les Membres de la Légion d’Honneur ont besoin de
d l’aide de votre municipalité : ensemble
nsemble nous devons agir !
La Légion d'Honneur, premier ordre français, s'est engagée au service de la France et de nos concitoyens dans le
cadre de "l'honneur en action" dont le but principal est de faire rayonner et de promouvoir les valeurs de la Légion
d’Honneur et de la République.
La section Béarn-Soule
Soule de la Légion d’honneur
d’ho
organisera un concert caritatif au profit de l’association
convergences avec son président Yves URIETA pour participer à l’achat de matériels médicaux à destination de
l’hôpital de Pau. Il s’agit d’un mammotome et d’une retcam.
Cette action est parrainée par M. Fayçal KAROUI, Chef d’orchestre de l’Orchestre de Pau, et M. Tony ESTANGUET, triple
champion olympique, sous les présidencess de M.
M le général Benoit PUGGA, Grand Chancelier de la Légion d'Honneur,
de M. François Bayrou Ministre et Maire de Pau.
L’orchestre des Chamois pyrénéens et la Musique des Forces Aériennes de Bordeaux nous présenteront un

programme dynamique et envoutant au Palais Beaumont à PAU le 2 Février 2018 à 19H30,
19
Nous terminerons la soirée en partageant un grand moment de convivialité
convi
autour d’un
un buffet préparé par un traiteur
local dans la salle des Ambassadeurs.
Les membres de la Légion d’honneur Béarn-Soule et moi-même
même serions très honorés si vous transmettiez cette
invitation aux membres de votre commune et les incitiez à venir nombreux avec leur famille et leurs amis. Une
participation importante permettra
ra de financer une partie du projet.
projet Cet événement qui sera relayé par les médias
nationaux et locaux, aura pour but essentiel de compléter la somme nécessaire
nécessaire à l’achat des matériels (350 K€).
Les dons et bénéfices seront versés pour partie à l'association « convergences », l'autre partie financera les projets
envers less anciens et les jeunes que gère la section Béarn-Soule
Soule des membres de la Légion d’Honneur.
Le prix de la place comprenant concert et repas est de 50€ qui feront l’objet d’un reçu fiscal.
fiscal Le volet d’inscription est
à renvoyer à l’adresse indiquée, avec le chèque correspondant.
correspondant Les
es tickets concert et buffet seront distribués à l’entrée
du Beaumont au nom de la personne inscrite.
Nous comptons
ns sur vous et votre commune pour nous épauler dans cette action caritative. Vous remerciant par
avance de l’aide que vous pourriez nous apporter, je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Maire à mon profond
respect et à mes sentiments les plus sincères.
Jean-François
François DELBOS, président par intérim
Société des Membres de la Légion d’honneur
Section Béarn-Soule
11 cours de la Marne
64110 GELOS
℡ : 06.22.69.16.70.
: jean-francoisdelbos@wanadoo.fr

Volet 1

Volet à retourner avant le 20 janvier 2018 à
Monsieur Alain MENICUCCI – 4 allée de la Petite Borde – 64140 LONS – ℡ 05.59.72.92.67.

Madame, Monsieur. ………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………
Tél …………………………….

Mail : ………………………………………………………..

assistera au concert caritatif du 2 Février 2018 accompagné(e) de ……personnes
Ci-joint la somme de 50€ x …... personnes = ……….€
joint un don de …….. €
ne pouvant assister au concert, joint un don de …….. €
par chèque à l’ordre de SMLH Béarn-Soule
Votre participation à la soirée et/ou votre don sont déductibles des impôts (66%). Un reçu fiscal vous sera
adressé. Pour une déduction sur les impôts de 2017, veuillez adresser votre chèque avant le 15 décembre
2017.

Volet 2
STATIONNEMENT DES VÉHICULES DURANT LA SOIRÉE.
Si vous souhaitez profiter de l’une des 150 places réservées au parking du Palais Beaumont
pour les participants à la soirée, merci de retourner ce volet accompagné d’un chèque de 5€ à l’ordre de
SMLH Béarn-Soule avec votre inscription à :
Monsieur Alain MENICUCCI – 4 allée de la Petite Borde – 64140 LONS – ℡ 05.59.72.92.67.
Les places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………………………….….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………….…
Tél ……………………………. Mail ………………………………………………………………………...
souhaite réserver une place de stationnement au parking du Palais Beaumont.
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