
I N V I TAT I ON
V e n t e  a u x  e n c h è r e s 

p o u r  H a ï t i

Jean Venet Sénatus, « Village enchanté »

NOUS COMPTONS SUR VOUS et vos invités 
Invitez une ou deux personnes susceptibles de soutenir notre action !

Pour vous réserver le meilleur accueil possible, nous vous demandons une participation de 15 € par personne. 
Merci de confirmer votre présence au plus vite (nombre de places limité) :
– en renvoyant ce coupon à Entrepreneurs du Monde - 4 allée du Textile - 69120 Vaulx-en-Velin accompagné d’un chèque de 15 euros à l’ordre d’Entrepreneurs du Monde.
– ou en réservant en ligne sur www.helloasso.com/associations/entrepreneurs-du-monde/evenements/vente-aux-encheres-d-objets-d-art-haitien.

RSVP avant le 10 novembre 2017

Prénom ……………………………………….…….
Nom ………………………….………………….…
Adresse ..……………………….….….…….…….…
………………………………………………..……..
E-mail* ….…………………………………….…….
Téléphone…………………………………….…..…
*en donnant votre e-mail, vous vous assurez de recevoir par mail 
le livret des collections.

Je serai présent(e) et je viendrai accompagné(e) de (Nom/Prénom/E-mail) :
………………………………………………………………………………
Je ne peux pas venir mais je souhaite soutenir les actions de LHP et d’ Entre-
preneurs du Monde en Haïti. J’envoie un chèque à l’ordre de l’association En-
trepreneurs du Monde d’un montant de : …………………………………
Entrepreneurs du Monde et LHP recevront chacune 50 % de votre don pour leurs actions en Haïti.
Je ne peux pas venir mais je transmets l’invitation à (Nom/Prénom/E-mail) :
………………………………………………………………………………

Pour plus d’information, contactez Hélène Urbain à helene.urbain@entrepreneursdumonde.org ou par téléphone au 04 37 24 71 67.

Marguerite Vermande, Présidente, et Daniel Boisson, Vice-président de Lyon Haïti Partenariats (LHP), 

et Franck Renaudin, Fondateur et Directeur d’Entrepreneurs du Monde, 

ont le pla is i r  de vous convier à une

soirée exceptionnelle en soutien à leurs actions en Haïti
en présence de Didier Le Bret, ancien Ambassadeur de France en Haïti

Lundi 27 novembre à 19h  
au Musée d’Art Contemporain de Lyon

Cité Internationale, 81 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon 

Une collection unique de pièces d’art haïtien vous sera proposée. 
Maître Aguttes, commissaire priseur réputé et engagé, animera la vente aux enchères.

La soirée se poursuivra par un cocktail où vous pourrez échanger en toute simplicité avec les équipes présentes.
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