
Dîner  
de Solidarité

Pour les 30 ans de la Fondation
du Grand Orient de France

Remise du
Prix de la Fondation 2016

Vendredi 19 mai 2017
À 20 heures

Sur réservation 

Hôtel du Grand Orient de France
Restaurant «R» - 7ème étage
16 rue Cadet - 75009 PARIS

Métro « Cadet » (Ligne 7)  
ou « Grands Boulevards » (Ligne 8 et 9)

COUPON DE RÉSERVATION

Nom : ……………................................………………………...

Prénom : …………..........................…………………………....

Adresse e-mail : ……......................................................                          

Tél. : ……………...................................……………………...…

Je serai accompagné(e) de :

Nom et prénom : ……………......................................…..

Je souhaite réserver :
     Nombre de place(s) : ………  x 120 €            
      Total :  ….........……  €

     Table(s) de huit personnes : ……… x 800 € 

     Total :  …….........…  €

J’adresse ma réservation et le chèque à 
l’ordre de la Fondation du GODF à :

Fondation du GODF
16 rue Cadet
75009 PARIS

Je recevrai une confirmation nominative 
ainsi que le certificat de déductibilité  
fiscale* correspondant à ma participation.

* 66% de déduction fiscale pour un particulier, 
60% pour une entreprise.

Quelques partenaires en 2016...



Pour fêter ses 30 ans et mettre en lumière 
ses actions et ses partenaires, la Fondation 
du Grand Orient de France, son Président 
Christophe HABAS et les membres du 
Conseil d’administration organisent un grand 
dîner de Solidarité.

C’est lors de ce dîner que sera remis le Prix 
de la Fondation 2016, décerné cette année, 
sur le thème de la lutte contre l’exclusion des 
jeunes, à l’association « Le Refuge ».

Cet événement sera l’occasion d’évoquer les 
derniers partenariats créés et de partager 
avec les membres de la Fondation du Grand 
Orient de France mais aussi les responsables 
des associations qui nous aurons fait 
l’amabilité de participer à cette soirée.

Nous espérons une forte mobilisation afin de 
fédérer et impliquer de nouveaux donateurs 
autour des causes qui nous préoccupent ; afin 
de continuer à soutenir des projets ambitieux 
à destination des populations les plus fragiles 
au travers de projets éducatifs, de mécénat 
culturel et pour valoriser la laïcité.

Merci de bien vouloir nous confirmer votre  
présence au plus tôt en nous retournant le  
coupon ci-joint accompagné de votre  
réglement, le nombre de places étant limité.

Pour toutes informations complémentaires :

Par email :

email@fondation-godf.org

Par Tél. :

+33 (0)1.45.23.74.96 (répondeur)

Vous pouvez également soutenir nos  
projets en faisant un don en ligne sécurisé : 

 

www.fondation-godf.org

 

N.B. : Les réservations seront définitives à  
réception du paiement. 
Une confirmation nominative ainsi que le CERFA* 
correspondant vous seront alors adressés.
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