APL APPEAL 2015

APL APPEAL 2015
Formulaire de réservation

Réservations de table

A imprimer et retourner, accompagné de votre chèque à l'ordre de « Friends of the Lycée » à :
APL APPEAL 2015, Lycée Français Charles de Gaulle, 35 Cromwell Road, London SW7 2DG

Merci de nous envoyer un seul formulaire avec le nom du responsable de la table
ainsi que l’intégralité du paiement.

DINER DE GALA

Afin de préserver l'environnement les invitations seront envoyées par courriel.

____________ Place

(s) à £125 par personne

£_________________________

____________ Table

(s) à £1,250 par table de 10

£_________________________

Nom du responsable de table ________________________________________________________________________

Merci de noter que les places achetées ne sont pas remboursables

Tél

________________________________________________________________________________________________________

DONS
“Friends of the Lycée” Charity No 1000639

£_________________________

soutient l'enseignement français et billingue

Adresse postale ________________________________________________________________________________________

“APL Welfare Fund” Charity No 1082875

£_________________________

contribue aux frais de scolarité
Merci de faire un seul chèque
à l'ordre de « Friends of the Lycée »

Courriel __________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________Postcode ______________________

TOTAL

£_________________________

Nom des convives, à nous communiquer avant le 10 mars :
1.__________________________________________________2._________________________________________________________

Afin que “Friends of the Lycée” et “APL Welfare Fund” bénéficient du Gift Aid, veuillez compléter les
informations ci-dessous et cocher la case

3.__________________________________________________4.________________________________________________________
5.__________________________________________________6._________________________________________________________

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 25p.
Votre impôt doit être au moins égal au montant que la Charity va réclamer sur votre don.

7.__________________________________________________8._________________________________________________________

9._________________________________________________10._________________________________________________________

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

Adresse ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________Postcode _______________________________

Date ____________________________________________ Signature :

LOTS pour la Tombola et/ou les Ventes aux Enchères

Les profits du Dîner de Gala et des Ventes aux Enchères
seront répartis de manière égale entre Friends of the Lycée et APL Welfare Fund.
Vos dons seront affectés selon vos souhaits.
Les profits de la Tombola seront alloués à APL Welfare Fund.
Cette Campagne de Fundraising est organisée par les parents bénévoles membres du
Comité APL et les Trustees des deux charities.

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

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

