Regards d’Ailleurs
www.regards-dailleurs.com
« Les rêves n’ont pas de prix » En théorie, c’est vrai ! Mais en pratique…
Aujourd’hui, notre budget n’est pas encore bouclé. Si vous voulez nous aider, vous pouvez
devenir notre marraine ou parrain de coups de pédale !
Sur les 12 000 kilomètres à vélo que nous allons effectuer entre la France et la
Chine, nous avons estimé qu’il nous faudra appuyer 8 000 000 (huit millions) de fois sur
la pédale, soit 4 millions de fois par jambe !
Avec un euro, vous devenez le parrain ou la marraine de 1 000 coups de pédale !
Et parce que la vie est chouette, à partir de 10 000 coups de pédale de parrainage (10 €)
vous recevrez une carte postale du pays que vous choisirez ! Elle est pas belle la vie ?! ;-)
Comment faire ?
C’est très simple ! Il vous suffit de remplir le formulaire, et de l’envoyer à l’un de nous
deux. Les chèques sont à faire à l’ordre de Jennifer Daude ou Sébastien Sisun.
Jennifer Daude, 3 rue des Dentellières, 95 570 Bouffémont
Sébastien Sisun, La Bohème, 269 chemin de la Beaucaire, 83 200 Toulon
Ou par courriel : jennifer@regards-dailleurs.com / sebastien@regards-dailleurs.com
Mille mercis pour votre soutien !
Jennifer et Sébastien

Je souhaite parrainer ………………….. coups de pédale, soit ……….. €
J’ai parrainé plus de 10 000 coups de pédale, et j’aimerai recevoir une carte postale
de (entourer le pays choisi) :
France – Italie – Grèce – Turquie – Inde – Népal – Chine – Mongolie – Russie – Ukraine –
Pologne - République Tchèque – Allemagne
Je souhaite recevoir ma carte postale à l’adresse suivante :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Merci de préciser si vous ne souhaitez pas figurer dans la liste de nos parrains
marraines publiée sur notre site Internet.

