Proma asbl
Bld du Souverain 199
1160 Bruxelles

ORGANISEZ UNE FÊTE ET CÉLÈBRE AVEC LE SUD
DES DONS POUR PROMA EN CAS DE NAISSANCE, MARIAGE OU JUBILÉ
Une naissance, un baptême, un mariage, un anniversaire, un jubilé… Nous aimons lors des occasions
spéciales nous réunir et fêter l’événement jusqu’aux petites heures. Associez le Sud à votre bonheur
et invitez-le à le partager; demandez à vos hôtes de soutenir Proma. Vous permettez que nos
partenaires prennent un bon départ et vous donnez une touche solidaire à votre fête.

COMMENT EST-CE QUE CELA FONCTIONNE EXACTEMENT?
ÉTAPE 1
Contactez-nous par téléphone ou par e-mail et laissez-nous les données suivantes:
 votre nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone
 l’occasion, incluant la date, pour laquelle vous voulez demander à vos invités de soutenir
Proma
Informez-nous deux semaines avant que vous envoyiez les invitations. Est-ce que vous voulez
soutenir un projet spécifique? Faites-le nous savoir.

ÉTAPE 2
Nous vous donnons une notification unique que vos invités peuvent mentionner dans la notification
de leur virement. Il vaut mieux mentionner cette notification dans votre invitation. Informez vos
invités sur l’attestation fiscale qu’ils reçoivent pour chaque don qu’ils font d’au moins de 40 euros.
Au moyen de cette notification unique, nous savons quels dons sont faits à l’occasion de votre appel.

ÉTAPE 3
Deux mois après la célébration, nous vous contactons de nouveau:
 Nous vous informons du montant total que nous avons reçu et nous vous donnons, sur
demande, une liste avec les noms des invités qui ont fait un don. Vu qu’il s’agit des données
personnelles, nous vous demandons avec insistance d’utiliser et de conserver discrètement
cette liste et de ne pas diffuser ces données.
 Nous envoyons une lettre de remerciement à tous ceux qui ont fait un don. Sur demande,
vous pouvez ajouter une touche personnelle à la lettre. En l’absence de réponse de votre
part dans les deux semaines, nous envoyons la lettre de remerciement sans touche
personnelle.

ÉTAPE 4
Au printemps de l’année suivante, nous envoyons une attestation fiscale à chaque donateur qui a
fait un don d’au moins 40 euros.
Est-ce que vous avez encore des questions? Contactez-nous.

MERCI!

Tél. 02 679 06 30
Fax 02 672 55 69
info@asblproma.be
www.asblproma.be
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