Restauration de la statue de Guy Boniface
Il y a quelques mois, des vandales ont volé la statue de Guy BONIFACE au Stade de Rugby de Mont-de-Marsan qui
porte désormais son nom.
Pour son frère André, ce fut un déchirement.
Pour les amoureux du rugby montois, les fans de « BONI » et les passionnés du beau jeu, ce vol est un geste de
trop contre ceux qui ont fait rêver toute une génération, ce qui, on en conviendra, suﬃt à déﬁnir une vie sportive
réussie.
Voilà pourquoi, avec l’aide de quelques amis de Guy, nous avons décidé de créer cette associations dans le but de
réunir les fonds nécessaires à la reconstruction de la statue de Guy mais aussi de la conserver.
Merci de votre générosité. Jean Glavany.

Une souscription publique
Renseignement sur la souscription

Vous pouvez nous aider à restaurer cette œuvre !

Exemple :

Vous pouvez contribuer à ce projet en faisant un don.

• Pour un particulier un don de 100 euros = 66 euros en
moins à payer sur la somme due aux impôts, cela ne
vous coute que 34€

www.lesamisdeguyboniface.com

• Pour une entreprise, un don de 500 euros = 300 euros
d’économie d’impôt, cela ne vous coute que 200€

Tél : +331 7095 0080

Quelle que soit la somme, vous bénéﬁciez d’une réduction
du montant de votre impôt sur le revenu égale à 66 % du
don pour un particulier et 60 % pour une entreprise.

Bon de souscription
A renvoyer à :
ASSOCIATION LES AMIS DE GUY BONIFACE
DAVAI
77, RUE MARCEL DASSAULT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
A cet eﬀet, vous recevrez un reçu ﬁscal que vous
pourrez joindre à votre déclaration de revenu.

Je fais un don :

Adresse :
......................................................................................
......................................................................................

Chèques : .............................euros
RIB EN PAGE 2

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’association :
« Les amis de Guy Boniface »
Je ne souhaite pas.

Mail : tmartin@davai.pro

Nom ou Société: …......................................................
.....................................................................................

Espèces : .............................euros

Virement : .............................euros

Les amis de Guy Boniface

CP VILLE : .......................................
Téléphone : ...................................
Courriel : .......................................

RIB LES AMIS DE GUY BONIFACE

