Fiche action solidaire
Vous souhaitez organisez une action
au profit de Vivre Comme Avant
Merci de compléter et de renvoyer cette fiche à : assistante@vivrecommeavant.fr
Ces informations nous sont utiles pour connaître les objectifs de votre projet et le valider.
Nous contacterons la personne référente du projet pour échanger et avoir plus d’informations.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de votre structure/entité (le cas échéant) :
(Club de sport, association, école, université…)
Adresse : MUTAVIE, 9 rue des iris - CS 50000 - 79088 NIORT CEDEX9

Responsable :
(Directeur d’établissement, président de l’association/du club de sport, enseignant référent, etc…)
Nom, prénom : BERGE Frédéric
Fonction : DRH
Téléphone :

E-mail :

Personne référente (= notre contact) :
Nom, prénom : WILLEMYNS Audrey
Téléphone : 0549754019

E-mail : awillemyns@mutavie.fr

Caractéristique de l’action, de l’événement
Intitulé : Challenge Rose Moustache
Date et lieu : 18/10/2021 au 8/11/2021 Description : Challenge sportif avec l'application Kiplin. Par équipe, il faut cumuler le plus de pas. Les pas sont ensuite transformés en
don pour deux associations.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIONS PRATIQUES
Nous n’accordons pas de subvention : votre action doit s’autofinancer.
Nous sommes une petite structure animée par des bénévoles dont la mission est essentiellement
dédiée aux femmes malades. Elles ne sont pas toujours en mesure de se déplacer sur les manifestations
pour des raisons de disponibilités et aussi d’éloignement géographique.
Si votre projet est accepté, nous vous transmettrons les éléments de communication de l’association
Vivre Comme Avant ainsi que notre logo. Les publications réalisées (affiches, flyers, page Facebook…)
devront être validées par Vivre Comme Avant avant leur diffusion.
VOS ENGAGEMENTS
Nous comptons sur vous pour nous informer régulièrement de l’avancement et des résultats de votre projet.
En cas de collecte de dons, vous vous engagez à les reverser via notre page Hello Asso,
ou par chèque à l’ordre de Vivre Comme Avant et adressé au siège de notre association dans les 2
mois après la fin de l’action.

Merci pour votre engagement à nos côtés ! À bientôt
contact@vivrecommeavant.fr
14 rue Corvisart – 75013 PARIS
www.vivrecommeavant.fr

