
PLUS JAMAIS D’ENFANT HOSPITALISÉ SANS PARENT À SES CÔTÉS !

LINK 2 est un film au profit de la Croix-Rouge française, pour son projet
de construction d’une Maison des parents à l’Hôpital d’Enfants Margency.

LINK 2

UN FILM, UNE MISSION COMMUNE : 
Construire la maison des parents
de l’Hôpital d’Enfants Margency

de la Croix-Rouge française 

MARDI 1ER OCTOBRE 2013 À 19H30 ET 21H*
Cinéma Le Grand Rex / Salle Le Rex 2

1, boulevard Poissonnière - 75002 Paris

Entrée sur réservation - Prix : 10 € reversés à la Croix-Rouge française**
*horaire de séance attribué à réception de votre réservation | **95 % directement dédiés au projet, 5  % de participation aux frais de gestion

BON DE COMMANDE AVANT- PREMIERE LINK 2

Nom : ................................................................................. Prénom : ...........................................................................

Entreprise : ............................................................................. Email : ...............................................................................

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

CP : ...................... Ville : ...................................................................... Téléphone : .............................................

Nombre de place(s) : .......... x 10 euros = .............. euros

Ce bon de commande est à renvoyer avec votre chèque à l’ordre et à l’adresse de notre partenaire :
CMPN Paris - LINK, 18, rue Chanoinesse, 75004 Paris

Vous recevrez votre (vos) billet(s) d’entrée par courrier.
Pour plus d’information, merci de nous contacter par téléphone au 01.53.71.37.30 ou par email à cmpn-paris@orange.fr

Les revenus des entrées seront reversés
au projet de construction de la Maison des parents

de l’Hôpital d’Enfants Margency de la Croix-Rouge française.**
**95 % directement dédiés au projet et 5 % de participation aux frais de gestion.

Ces informations sont nécessaires à notre association pour traiter votre bon de commande. Elles sont enregistrées dans notre fichier. En conformité avec les articles 38, 39 et 40 de la loi du 6 juillet 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, elles peuvent 
donner lieu à l’exercice d’opposition, du droit d’accès et de rectification auprès de notre service communication régional en téléphonant au 01.44.43.36.08 ou par écrit à Croix-Rouge française - Service communication Île-de-France, Maille Nord II, 8, avenue Montaigne, 
93160 Noisy-le-Grand. Vous êtes susceptibles de recevoir des informations de notre association. Si vous ne le souhaitez pas, cochez a case ci-contre :

UN FILM DE [ BONNE ] ACTION
au profit de la Croix-Rouge française pour la construction
de la Maison des parents de l’Hôpital d’Enfants Margency

RÉSERVEZ VITE VOTRE PLACE POUR L’AVANT-PREMIÈRE !
Remplissez le bon de commande ci-dessous


