ACTION pour le POLIO DAY: END POLIO NOW TULIP
OBJET :
Participer au PolioDay du 24 octobre avec une action simple, facile à mettre en œuvre pour tous
les clubs, une action commune à tous les Clubs du District, coordonnée par Michel PORHEL et
son équipe du RC Laval Ambroise Paré
DESCRIPTION :
Le principe est d'acheter auprès de END POLIO NOW TULIP des boites de 25 bulbes, à 15€ la
boite. Sur ces 15 €, 12€ sont directement versés au Fonds PolioPlus. Avec l’abondement de la
Fondation Gates, une boite vendue permettra ainsi la vaccination de 72 enfants.
Pour quel public ? L’achat des boites de bulbes peut être une:
- action individuelle des Rotariens qui souhaitent fleurir leur jardin ou offrir ces bulbes
- action de Club : fleurir un espace public, projet pédagogique avec une école, etc… toutes
occasions de faire connaître le Club, le Rotary, et l’action PolioPlus !
MODE OPERATOIRE :
-

-

-

Joints à ce document : 2 fichiers en jpg qui correspondent au recto et au verso d’une page
qui, une fois imprimée et découpée, forme 3 flyers.
Dans chaque club, le porteur de l’action enregistre les commandes et encaisse les
règlements. Le total des boites commandées par Club doit être un multiple de 5.
Les commandes seront à passer par mail à mporhel@gmail.com avant le 20 septembre
2021, le message comportant :
o Le nombre de boites de tulipes achetées,
o les coordonnées du responsable de l’action dans le Club
o l’adresse précise de livraison des boites qui seront expédiées par transporteur
directement par le fournisseur
Envoyer le ou les chèques à l’ordre de « Rotary CLAP » (pour « Club Laval Ambroise
Paré ») à l’adresse : Michel PORHEL, Île Sainte Apollonie, 53260 Entrammes
Les commandes partent le 1er octobre: les règlements qui ne seraient pas parvenus à
Michel Porhel dans les temps seront renvoyés.
Michel Porhel envoie à Zurich un mémoire listant :
o Les Clubs
o Leurs contributions respectives au Fonds PolioPlus (soit 12€ x nombre de boites
de tulipes). Ceci afin que les dons et points PHF correspondants incrémentent les
comptes des Clubs.
Si vous avez des questions :
o Michel PORHEL : tel : 06 09 37 87 35
o Christian LE PONNER : tel : 06 15 87 74 67

