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Rotary Club Malmedy Hautes Fagnes

Nous avons tout prévu !

Le Champagne
est déjà arrivé
et peut être
directement livré.

OPERATION CHAMPAGNE

Soutenez nos projets en achetant notre sélection de champagne
Mouzon Leroux pour vous faire plaisir ou faire plaisir à vos amis.
Une bonne bouteille de champagne est un cadeau toujours apprécié !
Pour commander, contactez-nous par mail ou par téléphone.

NOS PROJETS
Nous parrainons des élèves de l’enseignement secondaire
qui veulent vivre une expérience peu banale et
irremplaçable en découvrant une autre région du monde.
Depuis des années, notre Rotary Club soutient des oeuvres
socio-culturelles dans la région.

QU’EST CE QUE LE ROTARY CLUB

Le Rotary poursuit plusieurs lignes directrices :
• mettre à profit les relations et les contacts
pour servir l’intérêt général
• observer un haut degré d’intégrité dans l’exercice de toute activité
• s’impliquer pour servir dans la vie privée,
professionnelle et publique
• faire progresser l’entente entre les peuples,
l’altruisme et le respect de la paix

En 2013, le club a contribué de manière prépondérante à
la rénovation de la HORE KINON qui abrite depuis lors l’asbl
Couleur Café.
Ensuite, le Ravel du Coeur a permis de venir en aide à un
jeune de la région pour l’adaptation de son logement à son
handicap, le financement de matériel médical et couvrir
certains frais indirects.
Pendant quatre années, l’asbl CADRE a été au centre de nos
préoccupations pour le développement de ses différents
projets soutenant le handicap.
Nos actions sont aussi portées vers des personnes en
difficultés, abandonnées par les aides conventionnelles mais
aussi d’autres organismes sociaux de la région.
Dernièrement, notre club a décidé de soutenir l’asbl Cap
Terre axé sur l’intégration socio-professionnelle par le
travail, en contribuant à financer des investissements nécessaires à ses activités de maraîchage éco-responsable à
Meiz, parc et jardin et rénovation éco-responsable.

Depuis de nombreuses années le Rotary s’associe au viticulteur Mouzon
« Depuis six générations, la famille Mouzon est installée dans le village de Verzy, un grand cru
de la Montagne de Reims, aussi célèbre pour ses Faux de Verzy avec ses hêtres tortillards que
pour ses Champagnes de grande garde. Signés par leur terroir, tous les Champagnes de la
gamme sont d’une belle densité et de haute tenue : ils méritent un séjour plus ou moins prolongé en cave. La Grande Réserve, fruit d’un assemblage de plusieurs années se gardera bien.
Sans une dizaine d’années, vous découvrirez ce que veut dire un grand Verzy à son apogée.»
							
Source : Le Figaro Vin

« A l’achat de chaque caisse de 6 bouteilles, le Rotary s’engage à verser 30 e aux œuvres du club »

ROTARY CLUB de MALMEDY HAUTES - FAGNES

®

Membre du District 2160

ACTION CHAMPAGNE

Nous avons tout prévu !

Le Champagne
est déjà arrivé
et peut être
directement livré.

Bon de commande 2020 - 2021

Nom, prénom, raison sociale...................................................................................................................................................
Adresse de facturation ............................................................................................................................................................
		
Code postal .......................Ville ..............................................................................................................................................
Tel ou GSM ..............................................................................................................................................................................
			
Adresse e-mail ........................................................................................................ TVA.........................................................

Commande par la présente:
.................... caisse (s) de 6 bouteilles de champagne Grand Cru BRUT à

145,00 €

.................... caisse (s) de 6 bouteilles de champagne Premier Cru ROSE à 150,00 €
.................... bouteille (s) MAGNUM de Grand Cru BRUT à
		
TOTAL DE LA COMMANDE ................................................ €

49,50 €

Cette commande sera livrée par (nom du Rotarien) ................................................ ................................................ .............
Commande à transmettre à votre ami rotarien ou au responsable de la commission Champagne 2020 - 2021
Président : Joël Schair - T. +32 (0)494 15 43 83 - info@rotary-malmedy.be

Signature du client ou du Rotarien :
Nom - prénom ..............................................................................................................................................
Raison sociale (facultatif) ..............................................................................................................................................

Versement à effectuer sur le compte bancaire : ING IBAN BE57 3635 8284 3435
Référence «Nr facture - nom client - nom Rotarien»
« A l’achat de chaque caisse de 6 bouteilles, le Rotary s’engage à verser 30 € aux œuvres du club »

