ASSOCIATIONS,
UN MOYEN SIMPLE POUR
FINANCER VOS PROJETS
Vous êtes responsable, adhérent ou bénévole d’une association, d’un
club sportif, d’un collectif ….
En participant à sa Bourse aux DVD, l’association Un Souffle pour Un
Sourire vous propose une solution pour contribuer au financement de
vos projets.
Pour cela il vous suffit de collecter des DVD et de venir les déposer en
février 2016.

5ème édition

Les 3 premières années, 55 % des DVD déposés ont
été vendus entre 1 et 3 € pour un DVD simple,
jusqu’à 25 € pour un coffret (séries …).

Le prix moyen du dvd est de 2,27 €*
*
*à partir des données de 2015

Les organisateurs de la bourse aux DVD en assurent la vente et vous restituent le produit de la vente diminué d’une
commission de 25% destinée à financer les frais de cantine de l’école de Mardane au Nord Niger.

Cette initiative vous intéresse, nous vous invitons à :
Visiter le site de l’association : www.unsoufflepourunsourire.fr
Prendre contact avec Marie-Pierre DEWAILLY 04 79 69 47 11 ou bourseauxdvd@gmail.com
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