1er – 8 juin 2019
Marche Rennes St Malo

.

Nous sommes, ce 6 mai, plus de 40 associations, syndicats, ONG engagés dans la
réussite de cette marche.
L’ uipe fi a es ose vous relancer pour rendre effective votre éventuelle
participation financière à cet immense projet.
Si vous avez déjà fait un don, merci beaucoup et ne tenez pas compte de ce rappel.
Si vous avez d id de le fai e ais ’avez pas e o e sig de h ue…. ’est le
moment.
Si vous avez ou li ….alo s il est te ps de vous y ettre
Nous comptons sur vous TOUS.
Merci donc.

Nouvelle proposition aux associations, Ong, syndicats engagés dans Etonnant
voyage

DIMANCHE 2 ET MERCREDI 6 juin après la marche, forum des
organisations engagées dans ce projet.
Il vous est possi le de dispose d’u espa e et d’u e ta le pou p se te vot e
organisation et en échanger avec les marcheurs.
Pour cela prendre contact et informer de votre participation auprès de :
- 2 juin à St Germain
- 5 juin à Québriac :

Engagement financier évènement ETONNANT VOYAGE
No de l’o ga is e do ateu :
Adresse :
Coordonnées Tél et adresse courriel :
Do ’est selo …
Ordre du chèque : QMS Etonnant voyage
Ou, de p f e e, vi e e t à l’aide du RIB joi t.
Retourner votre pa ti ipatio à l’ad esse suiva te ave vot e pa ti ipatio :
Québriac migrants solidarité Tréfumel 35 290 La Chapelle aux Filtzméens
Contact téléphone : 06 48 74 86 71 ou 06 86 98 72 75
Vous pouvez aussi solliciter les membres de votre organisation ou encore plus largement les
personnes de vos réseaux que vous savez sensibles à un tel projet de diverses façons :

Don en ligne avec HELLO ASSO
Voici le lien : https://www.donnerenligne.fr/quebriac-migrants-solidarite/faire-un-don

Parrainage kilomètre
C’est si ple : vous parrainez les marcheurs sur la base de 1 euro par kilomètre parcouru.
Si cette proposition vous convient, merci de solliciter les carnets à souches auprès de Claude
Duc- Mauge tél : 06 86 98 72 75 ou Vanessa Juif tél : 06 48 74 86 71

Ceci est très important pour nous permettre de gérer les
repas et hébergements
Il est aussi temps de vous inscrire et de faire inscrire les personnes que vous avez
invitées et que vous accompagnerez à cette marche : une journée, deux jours, 3…
L’inscription se fait sur le site :

https://www.etonnantvoyage.fr

Pour vous aider à gérer les inscriptions, avec précision, nous vous proposons en
pièce jointe une feuille de saisie.
L’équipe finance d’Etonnant voyage 7 mai 2019

