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APL APPEAL 2012

APL APPEAL 2012

LYCEE FRANCAIS CHARLES DE GAULLE

au profit de
Friends of the Lycée & APL Welfare Fund
¾

Pour réserver une table de 10 personnes, merci de nous envoyer un seul
coupon-réponse avec le nom du responsable de table et l’intégralité du
paiement. Les tables seront attribuées par ordre d’arrivée des réservations.

Nom du responsable de table :

_______________________________________

Noms des convives : (à nous transmettre dès que possible et au plus tard le 21/03/2012)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¾

Pour réserver des places individuelles avec des amis, merci de nous
envoyer vos coupons-réponses et vos paiements dans le même courrier. Nous
essaierons, dans la mesure du possible, de satisfaire votre demande.

¾

Les cartons d’invitation sont à envoyer à l’adresse suivante :

(Pour une réservation de table, merci de donner les coordonnées du responsable)

Nom : ______________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Ville : ___________________________

Code Postal : _____________________

Tel. : _______________________________________________________________
E-mail : _____________________________________________________________

Friends of the Lycée
CHARITY N°1000639
Natacha Bourguet

APL - Association des Parents d’élèves du Lycée Français Charles de Gaulle
35 Cromwell Road, London SW7 2DG - Tel: 020 7589 7489
www.apl-cdg.org.uk

APL Welfare Fund
CHARITY N°1082875
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PARTICIPATION

APL APPEAL 2012
L’Association des Parents d’élèves du Lycée Charles de Gaulle poursuit l’effort de
mobilisation des parents, des entreprises et de tous ceux qui souhaitent améliorer
concrètement la vie scolaire des 3 950 élèves.
L’APL vous invite à participer à la Campagne de Fundraising 2012 au profit des deux
associations caritatives qui soutiennent le Lycée.
¾

¾

Friends of the Lycée soutient l’enseignement français et bilingue. Il permet
de financer des équipements scolaires, de rénover des locaux, de participer à
des bourses et de contribuer à des projets éducatifs. En 2011, votre
générosité a permis de récolter plus de £165 000 au profit du Lycée.

APL Welfare Fund contribue aux frais de scolarité d’enfants dont les

familles traversent des difficultés financières. En 2011, £50 000 ont permis à
plus de 35 élèves de poursuivre leur scolarité au Lycée.

 Dîner de Gala
_____ Place (s) à £100 par personne

£______________

_____ Table (s) à £1 000 par table de 10

£______________

 Dons
“Friends of the Lycée” Charity No 1000639

£______________

“APL Welfare Fund” Charity No 1082875

£______________

Pour faciliter le traitement des chèques et du Gift Aid, merci
de faire un seul chèque à l’ordre de “Friends of the Lycée”

£______________

Afin que “Friends of the Lycée” et “APL Welfare Fund” bénéficient du Gift Aid,
veuillez compléter les informations ci-dessous et cocher la case 
Grâce au Gift Aid, vous pouvez accroître la valeur de votre don. Pour
chaque £1 que vous donnez à la Charity, le HM Revenue and Customs lui
verse 28p. Votre impôt doit être au moins égal au montant que la Charity va
réclamer sur votre don.

DÎNER DE GALA

Vendredi 30 mars 2012 - au Park Lane Hotel, Piccadilly
Champagne, dîner, soirée dansante

TOTAL

Nom et prénom de la personne imposable au Royaume-Uni :
___________________________________________________________________

Pour participer à l’évènement, nous vous invitons à réserver votre table ou vos
places en nous retournant rapidement le coupon-réponse ci-joint.

Adresse : ___________________________________________________________

Vous pouvez également contribuer à cette Campagne de Fundraising 2012 en
faisant un don à l’association caritative de votre choix et/ou en offrant des lots de
prestige pour la Tombola ou les Ventes aux Enchères.

Date : ________________________Signature : _____________________________

Pour les entreprises, une brochure Corporate est à votre disposition.

CONTACTS
Réservations Dîner:

Maria Estrada-Coccoli à l’adresse email :
gala@apl-cdg.org.uk

Sponsors & Dons:

Virginie Royer :
079 7039 2510
fundraising@apl-cdg.org.uk

___________________________________________________________________

 Lots et Prix de Prestige pour la Tombola ou les Ventes aux Enchères :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Cette Campagne de Fundraising est organisée
par des parents bénévoles membres du Comité de l’APL.
Les profits du Dîner de Gala seront distribués de manière égale
entre “Friends of the Lycée” et “APL Welfare Fund”.
Vos dons seront répartis selon vos souhaits.
Les profits de la Tombola seront alloués à “APL Welfare Fund”.
Les profits des Ventes aux Enchères seront alloués à “Friends of the Lycée”.
Veuillez compléter ce formulaire recto-verso et le retourner avec votre contribution
dans l’enveloppe ci-jointe.
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