Participation au CLUB DES PARTENAIRES du

Marathon pour l’emploi solidaire
Vous souhaitez soutenir notre action
Pour une cause humaine : celle d’insuffler le goût de l'entreprise, de la solidarité et de la
générosité en donnant pour valeur d'exemple « un marathon pour l’emploi solidaire »
constitué de courses en relais, porteuses d'espoir, d’activité et d’emplois … (10, 100, 1 000 ou
plus, de nos concitoyens sont sur nos chemins de proximité)

Vous qui avez le pouvoir d'exemple et de décision, c'est le moment de soutenir et de
participer à ce « Marathon JOB-EUROPA », projet tout à la fois porteur de valeurs
sportives pour créer l’événement et d'actions plurielles innovantes pour nécessairement
affronter les mutations.
Dans un contexte où l'homme se trouve excentré par sa propre économie, l'union du social et
du capital est possible à la base par des actions simples, où lui-même désire communiquer !
Si vous croyez en ces valeurs simples et solidaires et que, par notre concept et sa volonté de
réciprocité, votre entreprise ou votre ville puissent en bénéficier, venez nous rejoindre !
L’éclectisme de notre comité de soutien atteste de la réalité du projet et de sa justification.
Êtes-vous partant pour accompagner cette « Croisade pour l’emploi solidaire » ?
Nous serions heureux de vous compter comme partenaire et de vous privilégier une
place de choix (communication, retour sur image, développements futurs, reconnaissance …).
Pour cela nous contacter : marathonpourlemploi@gmail.com
Ou bien, nous retourner ce coupon réponse avec un soutien.
Nous ne manquerons pas de vous retourner une facture ou un justificatif pour votre déduction fiscale

.
Merci à l'avance.
Sentiments distingués.

Date :____________________________________________________________________
Nom : ________________________________________________________ Prénom : ______________________________________
Organisme ________________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
CP : ____________________ Ville : ______________________________________________________________________________
Tél : ______________________________ E-mel : __________________________________________________________________
Profession et/ou qualité :______________________________________________________________________________________

Signature :

1

Découper et renvoyer votre promesse de don à

…

(avec chèque à l'ordre de Marathon JOB-EUROPA)

Marathon JOB-EUROPA
Gabriel DELICOURT
6, rue Pascal Bourcy
17400 Saint-Jean d’Angély

Pour plus, consulter nos sites : www.mte-job.org … www.marathon-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org

