
Mesdames, Messieurs les chefs de centre et Présidents d’Amicale,

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers et le Rotary renouvellent leur vente de pognes au profit de la com-
mission sociale des sapeurs-pompiers de la Drôme.

L’année passée, nous avons vendu plus de 5000 pognes et récolté plus de 7000 Euros pour nos pupilles et le fond 
social de l’ UDSP 26, ce fût donc un vrai succès.

Je sais qu’ensemble nous pouvons faire de cette opération un vrai geste solidaire ; nous l’avons prouvé l‘an dernier et 
allons faire encore mieux cette année. Pour cela, vendons quelques pognes autour de nous, dans notre vie familiale 
et professionnelle, dans nos communes : marchés, grandes surfaces…

Nous vous invitons à commander vos pognes à l ‘aide du coupon ci-dessous. Pour faciliter l’organisation, merci de 
joindre le règlement à votre commande à l’ordre du Rotary.

Participation demandée : 4€ la pogne ou 7€ le lot le deux.
(Les pognes sont fraîches, elles peuvent être congelées)

 Ce coupon doit être renvoyé au : Centre de secours de Die 
  Monsieur BEGUIN Christophe
  Responsable actions pognes 2020 
  Boulevard Maréchal Leclerc
  26150 DIE

>>>>>   au plus tard le 6 FEVRIER 2020   <<<<<

Livraison prévue à partir de FIN MARS 2020 
Pour tous renseignements merci de téléphoner au 06 51 13 98 84

Vous avez besoin de nous, nous serons là ! Nous avons besoin de vous, mobilisez-vous !
A toutes et tous merci par avance de votre générosité.

Pour le Président,
Les responsables de l’action Pognes 2020

BEGUIN Christophe - CIS DIE
JULLIEN-HADJI Saïda - CIS SAULCE
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 OPERATION POGNES 2020

 Madame, Monsieur :  ....................................................

 Téléphone :  ...................................... Mail :  ...........................................

 Centre de secours de :  .................................................. Groupement : o Nord - o Centre - o Sud

         Pognes commandées     chèque joint de    Euros. Signature :

         Paiement par chèque uniquement, à l’ordre du «Rotary Club Drôme des Collines»
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