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LIONS CLUB MONACO DOYEN
M. le Président Svend ALBERTSEN
Hôtel Hermitage
Square Beaumarchais
98000 MoNACO

Obiet : Mille mercis ! Nice, le 10 mars 2020

Monsieur le Président,

Vous avez eu la gentillesse de nous faire un don de 1 500,00 € et nous vous en remercions chaleureusement.
Vous faites partie de notre grande famille des Chiens Guides d'Aveugles de Provence Côte d'Azur Corse.

Chaque année, notre association forme el remet gratuitêment une quinzaine de chiens guldes aux
personnes non-voyantes et malvoyantes de la région. C'est un travail long, difficile et coûteux mais grâce à
vous, il est rendu possible.

N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre régulièrement sur notre site internet www.chiensouides.ora ainsi que
sur notre page Facebook « Les Chiens Guides d'Aveugles de Provence Côte d'Azur Corse » en cliquant sur le
bouton « J'aime ».

L'association vit uniquement grâce aux dons et aux legs de fidèles donateurs tels que vous. Vous êtes un
maillon essenfie, de notre chaîne de solidarité. Si vous souhaitez nous aider sur le long terme, vous pouvez
opter pour le don mensuel par prélèvement automâtique : vous recevrez alors un seul reçu fiscal annuel. Vous
pouvez arrêter vos prélèvements à tout moment sur simple demande.

Pour vous remercier de votre soutien, nous joignons au reçu fiscal correspondant à votre don la carte de
présentation du chien guide que vous venez de soutenir et un porte-clef à I'effigie de notre association, à
accrocher à vos clefs ou à offrir.

Ensemble, apportons autonomie, liberté et indépendance aux personnes déficientes visuelles.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'expression de nos sentiments les meilleurs
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