


E N S E M B L E   POUR

La vocation de l’association HAPPY HAND est de contribuer à «Bâtir un Handicap Citoyen» :
Aider à l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap, diversifier la palette de 
leurs perspectives de vie, accompagner les aidants et participer au développement d’une 
dynamique collective, publique et privée.

Vous êtes concerné ou sensible à la cause du handicap ? Vous êtes parents ou aidants ?
Vous pouvez nous aider.

---------------------- Soutenez HAPPY HAND ! ------------------------ 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER JOE 
AU  06.12.03.72.64 OU SUR contact@happyhand-association.com

QUI SERA RAVIE DE VOUS EN DIRE PLUS.

www.happyhand-association.com

Oui, je souhaite aider l’association par mon action
Oui, j’adhère en qualité de : 

Membres actifs ou adhérents               20 €

Oui, je fais un don (chèque* ou carte bancaire avec la cagnotte en ligne**)

* Chèque à adresser au nom de l’Association Happy Hand avec le bulletin à l’adresse mentionnée ci-dessus
** Cagnotte sur le site « HelloAsso » accessible directement ou par notre site internet

Dans cette optique, elle a pour premier projet de :

Déduction fiscale : 66 %* 
Près de 2/3 de votre don à Happy Hand sera 
déductible de vos impôts !

* valeur 2015

Bulletin à découper et à retourner à l’adresse suivante :
Association Happy Hand
29 avenue Paul Doumer
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Suivez nos différentes actions qui seront postées sur notre page Facebook

 Nom

 Adresse

 E-mail

 Prénom

 Téléphone

Créer dans les Alpes-Maritimes 
un éco-lieu de vie/ressources et de thérapie avec le 

cheval 
pour adultes en situation de handicap

 Code postal  Ville

Membres bienfaiteurs                        100 €
J’ajoute un don de de                      _____ €

Comment ? En agissant avec nous, de multiples façons, et notamment en :
 apportant votre concours à la construction de cette structure 
 adhérant à l’aide du bulletin ci-dessous
 faisant un don
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