FONDÉE PAR UN GROUPE D’AMIS CONVAINCUS
DE LA NÉCESSITÉ DE PRÉSERVER L’EAU, L’ASSOCIATION
RACE FOR WATER ANGELS A POUR BUT DE SOUTENIR
ET DE PROMOUVOIR LES PROJETS ENVIRONNEMENTAUX,
HUMANISTES, SOCIAUX ET ÉDUCATIFS PORTÉS PAR
LA FONDATION RACE FOR WATER.

ANGELS

> VOICI COMMENT ILS S’ENGAGENT
– En apportant un soutien financier indispensable
à la réalisation des projets de la Fondation.
– En prenant part bénévolement à l’organisation
d’événements qui permettent notamment de
collecter des fonds destinés à la mise en place
des projets de la Fondation.
– En commercialisant des produits aux couleurs
de la Fondation.

Rivage d’une des rivières de la République Dominicaine
qui se jette dans l'océan
© Fondation Race for Water / Peter Charaf

– En s’engageant pour le rayonnement de la
Fondation.

> NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
– Rejoignez une famille de philanthropes engagés
et soucieux de l’avenir de notre planète.
– Vivez au plus près l’expédition Race for Water
Odyssey ainsi que les actions entreprises par la
Fondation à travers le monde.
– Bénéficiez des produits estampillés Race for
Water et d’un accès privilégié aux équipes de
la Fondation.

LES RACE FOR WATER ANGELS – DES PHILANTHROPES
PARTENAIRES INDISPENSABLES À LA RÉUSSITE DE
LA MISSION DE LA FONDATION RACE FOR WATER :
EMPÊCHER LES DECHETS PLASTIQUES SAUVAGES
D’ATTEINDRE LES COURS D’EAU ET LES OCEANS.

Visite de classe du navire Race for Water aux Bermudes
© Fondation Race for Water / Peter Charaf

ENSEMBLE, PROTÉGEONS LA RESSOURCE LA PLUS
PRÉCIEUSE DE NOTRE PLANÈTE : L’EAU !

ANGELS CIRCLE

o Bronze

de 2’000 à 4’999 CHF

AVANTAGES
– Une carte postale par étape de la Race for Water Odyssey
– Invitation à une conférence annuelle de la direction de la Fondation
Je souhaite rejoindre les RACE FOR WATER ANGELS
Je souscris à la cotisation annuelle suivante (cocher ce qui convient)
Nom ............................................................

Prénom .......................................................

– Accès à la soirée de soutien annuelle au prix coûtant pour 2 personnes
– Mention de la personne ou de l’entreprise sur les supports de communication
de l’Association (si souhaité).

Adresse ...............................................................................................................................

o Argent

NPA .............................................................

Ville ............................................................

AVANTAGES
– Une carte postale par étape de la Race for Water Odyssey

Email ...........................................................

Tél ...............................................................

A

o Solo de 60 à 299 CHF
o Duo de 100 à 499 CHF
o Enfants jusqu’à 12 ans gratuit
AVANTAGE
– Une carte postale par étape de la
Race for Water Odyssey.

B

o Supporter solo de 300 à 999 CHF
o Supporter duo de 500 à 1499 CHF
o Supporter Famille de 700 à 1499 CHF
AVANTAGES
– Une carte postale par étape de la Race
for Water Odyssey
– Une gourde Race for Water par personne.

C

o Parrain solo de 1000 à 1999 CHF
o Parrain duo de 1500 à 1999 CHF
AVANTAGES
– Une carte postale par étape de la Race
for Water Odyssey
– Un kit complet Race for Water par
personne (gourde, casquette, etc)
– Invitation pour deux personnes à une
conférence annuelle de la direction
de la Fondation.

de 5’000 à 9’999 CHF

– Invitation à une conférence annuelle de la direction de la Fondation
– Accès à une table à la soirée de soutien annuelle à un tarif préférentiel
– Mention de la personne ou de l’entreprise sur les supports de communication
de l’Association (si souhaité).

o Or

dès 10’000 CHF

AVANTAGES
– Une carte postale par étape de la Race for Water Odyssey
– Une rencontre exclusive annuelle avec la direction de la Fondation
– Accès à une table à la soirée de soutien annuelle au prix coûtant
– Mention de la personne ou de l’entreprise sur les supports de communication
de l’Association (si souhaité)
– Participation à la Race for Water Odyssey pour 2 personnes lors d’une étape
à terre (hors voyage). Logement à bord du navire, avec accès à tous les événements
et les activités organisés au cours du séjour.

FORMULAIRE À RETOURNER À
RACE FOR WATER ANGELS
Anciens-Moulins 2A – 1009 Pully
Ou par email : angels@raceforwater.org

COORDONNÉES BANCAIRES
IBAN CH19 0076 7000 A542 7724 2
BIC / SWIFT BCVLCH2LXXX

