
Gala de bienfaisance 

Jeudi 21 novembre 2019, 

au profit de 
la Croix-Rouge française  
dans les Yvelines 

Grandes écuries 
du Château de Versailles



1. Je valorise mon engagement sociétal 
Les bénéfices de la soirée seront intégralement reversés à la Croix-Rouge française dans 

les Yvelines.

La Croix-Rouge s’emploie à prévenir et à apaiser toutes les souffrances humaines quelles 

qu’elles soient, en tous lieux et instants. Elle exerce sa mission dans l’urgence et le secourisme, 

l’action sociale, la santé, la formation et la solidarité internationale et compte un million de 

bénévoles dans le monde…

En participant à la soirée, je soutiens une association qui a fait ses preuves et je donne un bel 

exemple d’engagement sociétal.

2. Je soutiens un projet local
Les bénéfices de la soirée permettront de financer un poste de commandement mobile 

afin d’intervenir plus efficacement sur le terrain, d’améliorer l’organisation des prises en 

charge des personnes et la coordination de ses différents moyens de secours, notamment 

auprès des populations sinistrées (inondations, incendies, attentats, grand froid…)

En participant à la soirée je permets aux 1 800 bénévoles, secouristes et volontaires du 

département des Yvelines de poursuivre leurs actions et je contribue à la qualité et à 

l’efficacité de leurs interventions au plus près de chez moi.

Les 5 bonnes raisons de participer
au dîner de Gala  de la Croix-Rouge française dans les Yvelines 

+

+



3. Je participe à un événement unique avec mes invités 
La soirée a lieu dans un cadre prestigieux : les Grandes Écuries du Château de Versailles,

Au programme : 

20h  Spectacle La Voie de l’Écuyer de l’Académie Équestre Nationale,  

mis en scène et chorégraphié par Bartabas.

21h Cocktail - Visite des écuries 

21h30 Dîner proposé par les Maîtres Cuisiniers de France  

sur le sable doré du manège des Écuries

Tombola   

En participant à cet événement et en invitant des clients, des collaborateurs ou des amis, je me fais 

mieux connaître et j’offre un souvenir inoubliable.

4.Je fais vivre mon réseau 
La soirée est limitée en nombre de places afin de faciliter les échanges et les interactions 

entre les invités. 

Le nombre de tables ainsi que le programme sur-mesure encouragent les discussions et les rencontres. 

En participant à la soirée, je construis des relations professionnelles et amicales avec des décideurs qui 

portent les mêmes valeurs que moi. 

+

+



5. Je bénéficie d’une déduction fiscale 
La soirée est déductible de vos impôts.

En participant à la soirée, je bénéficie d’un reçu fiscal de 60 % à 75 % de la valeur de mon don*.

+

« La Croix-Rouge est partout où nous avons besoin d’elle »

   Et vous, serez-vous là pour la Croix-Rouge ?

* Voir détails sur le formulaire de réservation



EVENT


