Lanton, le 12 septembre 2012

L’art, la table et le vin font leur Téléthon !
Chère Madame, Cher Monsieur,
Le Vendredi 4 Octobre prochain, dans le cadre du Téléthon 2013, le Comité d’organisation du Téléthon à
Lanton
, organise une soirée de vente aux enchères d’œuvres artistiques généreusement
offertes par des artistes de notre région. Quelques flacons de grands vins seront également mis aux
enchères.
Cette soirée conviviale au tarif de 42,00 € TTC, débutera à 20h00 et se déroulera autour de la gastronomie
et la sommellerie. Nos hôtes, M. & Mme PERRIN, nous accueilleront en leur Hôtel Restaurant « L’Océana» à
Taussat et Jean-Pascal PAUBERT «Autour du Vin », nous fera profiter de son talent en accordant les vins
avec les mets.
Maître Xavier DEFARGE-LACROIX, huissier de justice, procédera à la vente aux enchères des œuvres pour
lesquelles l’intégralité des sommes sera reversée au profit du Téléthon.
En 2012, la mobilisation de chacun a permis de récolter la somme de 32 209 € sur la commune de Lanton,
contribuant ainsi à lutter contre la maladie.
Alors, soyons toujours plus nombreux à nous mobiliser et nous comptons sur votre présence en vous inscrivant
au moyen du coupon ci-dessous.
Vous remerciant par avance pour votre participation, nous vous prions de croire, Chère Madame, Cher
Monsieur, à l’expression de notre considération.
Le Comité d’organisation

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription « L’art, la table et le vin font leur Téléthon ! »

Merci de rectifier vos coordonnées si elles sont différentes de celles mentionnées ci-dessous.

Je participerai au repas (42,00 € TTC/par personne) et à la vente aux enchères au profit du Téléthon Lanton.
(Règlement à l’ordre de Télélanthon - Tous les bénéfices sur les repas seront également reversés au Téléthon)

 
Je ne pourrai pas participer à la soirée mais j’envoie un don de …………………………………..…. €
(Règlement à l’ordre de l’AFM – un reçu fiscal vous sera établi par l’AFM début 2014).

Merci de nous confirmer votre présence : (dernier délai Mercredi 25/09/2013 – places limitées)


 06.43.58.11.42
@ telethon-lanton@orange.fr

 05.56.82.85.01
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