Mécénat

PARTICIPER AU PROJET
&quot;Associer votre entreprise à cette formidable aventure humaine et scientifique :
étudier, partager, informer témoigner pour que demain notre monde maintienne la
richesse de ses cultures en préservant la bio-diversité et l'harmonie entre ses
peuples.&quot;

Cliquez pour t&eacute;l&eacute;charger un aide-m&eacute;moire pour participer au projet!

Ø En devenant Donateur

Les donateurs fournissent au projet Earth Colors des dotations financières dont le
montant peut varier (Défiscalisation des dons*)

-Soutenez financièrement les prochains Raids 2015-2020

*Défiscalisation des dons Cliquez pour t&eacute;l&eacute;charger le formulaire de
d&eacute;fiscalisation

Pour la sensibilisation à l’environnement par ses expositions, ses articles, ses films, les
participations aux festivals, l’association vous délivrera des reçus fiscaux (par autorisation des
services fiscaux des Yvelines du 3 mai 2010) qui vous permettront de diminuer vos impôts de
66 % du montant de votre don. ( Par exemple un don de 1000 € vous coûtera 340 € en
réduisant vos impôts de 660 €
)

Ø En participant aux raids et actions
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Vous pouvez aussi participer à un raid comme 30 autres personnes à ce jour!

Pour obtenir des informations, contactez thierrybarbier@yahoo.fr

Ø En devenant Partenaire

Les partenaires soutiennent le projet Couleurs de la terre par sa promotion à
l’intérieur de leur structure (Communication interne) et à l’extérieur (Public/Partenaires
externes).

- Offrez à vos collaborateurs des baptèmes de l’air et initiation au pilotage afin de favoriser la
dynamique de groupe.

- Offrez à vos collaborateurs des sessions d’initiation au pilotage sur le thème du
“dépassement de soi”

- Exposition photos suivi d’un débat avec le pilote Thierry Barbier sur le thème “comment
l’homme donne corps à ses rêves”.

- Projections de films suivi d’un débat avec le pilote Thierry Barbier sur le thème de la
découverte du monde.

2/8

Mécénat

Pour un devis, contactez thierrybarbier@yahoo.fr

Ø En adhérant à l'association

Adhérez à l'association Objectif Terre

Remplissez et renvoyez ce formulaire : Formulaire
d&#39;adh&eacute;sion
à l'adresse :
ASSOCIATION Objectif Terre
19 quai des Martyrs
78700 Conflans Ste Honorine

Ø En signant la Charte de la Vie

Vous croyez en ce projet ? Signez la Charte de la vie en ligne

http://www.petitions24.com/charter_of_life

Ø Cours de pilotage
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ou promenade aérienne avec Thierry comme instructeur. Association Plum’Air à Persan
Beaumont. Pour tout savoir contacter Thierry.

Thierry BARBIER : 06 74 65 20 67 - thierrybarbier@yahoo.fr

Ø Livres
1.

Carnet de Vol, l’Afrique vue du Ciel, 39 € Voir les critiques
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Evasions, le Tibet, l’Inde et l’Afrique à moto 15 €
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L’Arche de Noé du Grand Fleuve, 10 €
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2.

DVD : de vol 20 €
Carnet

Voyages
d’Afrique
Earth
Colors
20€ 20 €
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3.
Association
Cours
de65pilotage
à Persan
ou promenade
Beaumont.
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PourMartyrs
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savoir
Thierry
contacter
comme
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