CONCERT SOLIDARITÉ UKRAINE
SALLE ARÉNA
Dimanche 26 juin 2022, 17h
Le conservatoire Ardenne Métropole musique et danse en partenariat avec les Flammes
Carolo Basket organise un concert de solidarité, le 26 juin à 17h dans la salle de l’Aréna
afin de venir en aide aux populations ukrainiennes arrivées dans les Ardennes ces
derniers mois. L’Aréna étant une salle de sport et non de spectacle, la sonorisation se
révèle complexe et le coût substantiel. C’est pourquoi, afin de pouvoir reverser le
maximum de la recette aux associations d’aide, nous recherchons des partenaires qui, par
leur don, nous permettraient d’absorber ce coût.
Don entre 50€ et 99€ :


Votre logo sur le programme lors du grand concert Salle ARENA

Don entre 100€ et 299€ :


Votre logo sur le programme lors du grand concert Salle ARENA



Remerciement oral lors du concert

Don A partir de 500€ :


Votre logo sur le programme lors du grand concert Salle ARENA




Remerciement oral lors du concert
Espace publicitaire sur écran géant dans la salle ARENA le 26 juin

Par avance, nous vous remercions pour votre générosité et votre soutien pour ce grand
projet artistique et humain.

Karine THIERRY et Nicolas SMIGIELSKI
Présidents des associations de parents d’élèves du conservatoire
des sites de Sedan et de Charleville-Mézières

BULLETIN DE SOUTIEN
Concert Solidarité Ukraine
Dimanche 26 JUIN 2022, 17h

Nom, Prénom, Société : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………

Adresse mail :………………………………………………………………………………………………

Personne à contacter, téléphone :
………………………………………………………………………………………….………………........
Fait un don de : ……………………….

□ Par chèque □ Par virement

A l’ordre de l’APESCAM
APESCAM
7 bis promenoir des prêtres
08200 Sedan
IBAN : FR76 1027 8088 5700 0206 0970 158
Envoi des logos ou encarts à : apescam@yahoo.com
De tout temps, terre de passage et terre d’accueil, nous savons pouvoir compter sur la générosité
des Ardennais. D’avance Merci !

