Bon de souscription
au Calendrier « InvaincuS »
Soutenons nos blessés!
Un projet SOLIDARITE-DEFENSE / Au-delà de nos Handicaps
« InvaincuS ! », c’est le mot que ces militaires blessés ont
choisi pour illustrer le calendrier qui va les mettre en scène.
Loin des lieux communs habituellement liés au handicap,
Sabrina Daulaus et Sébastien Breissan, membres de
l’Association « Au-delà de nos handicaps », sont à l’origine
du projet et blessés eux-mêmes. Ils veulent mettre en
lumière la fierté et la confiance qui émanent de ces
hommes et de ces femmes, toutes armées confondues, qui
ont payés dans leur chair un tribut pour leur pays.
C’est la mission qu’ils ont confiée au photographe Philippe
Magoni qui réalisera 16 clichés esthétiques présentés dans
un calendrier original, destiné aussi bien aux militaires
qu’aux civils. Pour ce faire, ils ont imaginé une édition allant
du mois de septembre 2017 au mois de décembre 2018.
Tous les bénéfices de la vente de ce calendrier seront
attribués à l’Association Solidarité Défense qui soutient leur
projet.

A paraître en juin 2017
Le Calendrier « InvaincuS », de septembre 2017 à décembre 201829,7x44
cm, 17 photos originales, 36 pages, poids : 338 grs.
Informations non contractuelles

Solidarité Défense consacre toute son
énergie à soutenir ces combattants qui
nous protègent. L’association veut porter
haut les valeurs d’engagement et de don
de soi qu’ils incarnent. Elle se mobilise
auprès des blessés, finance leur réadaptation, accompagne
leur réinsertion, soutient les familles endeuillées. Elle vous
propose ce calendrier, témoignages vivant du courage et de
la volonté de ces jeunes gens.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : ……………………………………………………………………….

¨ Je réserve et je commande :

Prénom : ……………………………………………………………………
Société : …………………………………………………………………….
Adresse de livraison : ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
C.P. : ………………………. Ville : ………………………………………
Courriel : …………………………….@....................................
Téléphone : ……………………………………………………………….
Règlement par chèque libellé à Solidarité Défense
Dates et signatures obligatoires

CALENDRIER
« InvaincuS »
vendu au profit de
Solidarité Défense

QUANTITE

TOTAL

10€

x……………

=………………….€ HT

x ………… Ex.

=………………….€ HT

TOTAL HT* DE LA COMMANDE :

=………………….€ HT

Frais de port
par unité

METROPOLE et
DOM-TOM

3,88€ HT

SUISSE et E.U.

6,92€ HT

AUTRES

9,00€ HT

*TVA non applicable,
art. 293 B du CGI

Pour les règlements par virement bancaire, merci de
prendre contact avec Solidarité Défense :
solidarite.defense@online.fr ou au 01 53 69 69 94

P.U.

¨ Je désire recevoir une facture
Bon à renvoyer accompagné de votre règlement avant le 15 avril 2017 à
Solidarité Défense – 24, rue de Presles – 75015 Paris

