Vacances, Loisirs & Insertion Professionnelle
Pour les Personnes Handicapées Mentales

Nanterre, le 15 avril 2019

Objet : Trophée Vacandi 5ème Edition, événement sportif au profit de personnes en situation de handicap
mental le 8 juin 2019 à Rueil Malmaison.
Madame, Monsieur,
Depuis 2014 l’association Vacandi, parrainée par Mustapha Dahleb, première star de l’histoire du
PSG, et avec le soutien de Bernard Menez, Président des Polymusclés-63, organise annuellement
son événement sportif, soit une journée football, afin de lever des fonds qui permettront de financer
différentes actions au bénéfice de citoyens en situation de handicap mental et polyhandicap.
Cette manifestation aura lieu le 8 juin 2019 dans l’enceinte du stade du Parc à Rueil Malmaison. Elle
rassemblera des grands noms du football international, de nombreuses de personnalités et permettra
de communiquer et sensibiliser chacun sur ce thème qui nous concerne tous.
Nous souhaiterions vous associer à cette noble cause, couronnée de succès depuis sa création et
solliciter votre soutien pour clôturer cette belle rencontre en offrant un coffret cadeaux de votre choix
pour deux personnes pour enrichir notre tombola. Pour vous remercier de votre générosité, nous vous
proposons de plébisciter votre image dans les médias et faire figurer votre logo à nos côtés.
L’association, reconnue d’intérêt général, vous adressera sur demande un reçu pour déduction fiscale
pour la valeur du bien offert conformément au Code Général des impôts (don en nature).
Nous sommes tous concernés par ce thème. «Le handicap fait partie de la condition humaine», a
déclaré le Directeur Général de l’OMS, le Dr Margaret Chan. «Chacun d’entre nous ou presque, sera
handicapé temporairement ou de façon permanente à un moment de sa vie. Nous devons faire
davantage pour lever les obstacles qui excluent les personnes handicapées, les contraignant dans
bien des cas à vivre en marge de notre société.»
Vous trouverez ci-joint un dossier demande de lots ainsi qu’une documentation afin de faire plus ample
connaissance avec VACANDI.
Comptant vivement sur votre bienveillance, et espérant vous compter parmi nos partenaires, nous
vous remercions de l’attention que vous aurez consacrée à la lecture de cette missive, et vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.
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