MONSIEUR MICHEL SIMON
PRÉSIDENT DE LINK

MONSIEUR AURÉLIEN BEAUCAMP
PRÉSIDENT DE AIDES

VOUS CONVIENT À LA 10E ÉDITION DU

DÎNER
LINK POUR
AIDES
LUNDI 3 DÉC. 2018
19:00 - 23:15

19:00
ACCUEIL & COCKTAIL

PAVILLON CAMBON
46 RUE CAMBON
75001 PARIS
FRANCE

Ancienne résidence
du Maréchal de Luxembourg
au dix-septième siècle,
ce magnifique bâtiment
trouvera une deuxième vie
grâce à l’architecte
Charles Frédéric Mewès
qui le réhabilitera en 1914
en le transformant
en un élégant pavillon
réservé au siège du Crédit
Foncier de France.

ACCÈS
MÉTRO MADELEINE
PARKINGS ÉDOUARD VII
VENDÔME ET MADELEINE

Une architecture unique
dont la beauté perdure
aujourd’hui grâce à une
restauration exemplaire,
achevée en 2008, dans
le plus grand respect du
bâtiment original.
Le Pavillon Cambon est
un écrin rare où se marient
avec élégance le marbre,
le verre et le bois…
Un lieu où l’héritage
du passé s’associe
à merveille à la création
contemporaine.

20:15
PASSAGE À TABLE

VENTE DES
« HAPPY ENVELOPES »

20:45
DISCOURS

23:15
FIN DU DÎNER

21:00
DÎNER & ENTERTAINMENT
Réalisé avec la complicité de
Michel et César TROISGROS
Michel Troisgros, sacré
« Chef de l’année 2018 »
par ses pairs au Chefs
World Summit 2017
Chef du restaurant Troisgros
situé à Ouches, 3 étoiles
au Guide Michelin
Pierre HERMÉ,
Pâtissier-Chocolatier,
Sacré « Meilleur Pâtissier
du Monde » en 2016 par
l’Académie des World’s
50 Best Restaurants
Et la collaboration de
Marie SORIA
Chef exécutive
Potel & Chabot, Paris

LINK

AIDES

LINK est un fonds de dotation créé et animé par des entrepreneurs et cadres dirigeants d’entreprise, qui ont décidé
de rassembler leur détermination et leurs moyens pour que
soit enfin gagnée la bataille contre le sida.

Créée en 1984 à l’initiative du sociologue Daniel Defert,
AIDES (reconnue d’utilité publique en 1990) est l’une des plus
importantes associations européennes de lutte contre le sida.
Dès son origine, l’objectif a été de réunir les personnes
touchées directement ou indirectement par le sida afin de
leur permettre de s'organiser face à ce nouveau fléau,
d’initier et de mener des actions pour être associées aux
grandes décisions de santé publique qui les concernent.

Nous savons aujourd’hui qu’il est possible de stopper
l’épidémie de sida en une dizaine d’années et de l’éradiquer
à l’aune d’une génération. Cela nécessite une mobilisation
permanente pour que soient trouvés les moyens financiers
indispensables qui devront être investis de façon ciblée sur
les déterminants des nouvelles contaminations, en direction
des personnes touchées ou tout particulièrement vulnérables
au VIH.
LINK s’appuie sur les ressources et le savoir-faire de ses
membres pour identifier et financer, selon une approche
innovante, philanthropique et solidaire, les programmes les plus
pertinents pour vaincre le sida. Pour cela, LINK partage
l’expertise de l’association AIDES et de ses partenaires
(Coalition Internationale Sida PLUS) qu’il a choisi de financer
en priorité.

www.fondslink.org

Mobiliser les énergies c'est, pour AIDES, sensibiliser et prévenir le plus grand nombre mais aussi accompagner les
personnes concernées dans une recherche commune destinée à construire une identité collective. Une dynamique qui
constitue la base de son action depuis plus de trente ans.
CONTACT & INFORMATION
LE DÎNER LINK POUR AIDES c/o LINK, Laurent COLSY
24, rue Vieille du Temple - 75004 Paris, France
+33 682 653 915 - laurent@fondslink.org

CARTE
RETOUR

Nom_____________________________________________________________
Prénom__________________________________________________________
Société __________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________
CP____________ Ville ___________________________ Pays ______________
Tél.______________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________

Virements à l'ordre de LINK :
Banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
Fonds de dotation LINK
IBAN : FR76 1336 9000 0661 1386 0402 219
SWIFT/BIC : BMMMFR2A
Pour toute information merci de contacter :
Laurent COLSY, LINK
24 rue Vieille du Temple - 75004 Paris, France
+33 682 653 915
laurent@fondslink.org

NOUS ASSISTERONS AU DÎNER
 couverts individuels
1 100 € x______ =_____________________
 table 10 personnes 11 000 € x______ =_____________________
 table 12 personnes 13 200 € x______ =_____________________
 partenaire mécène 25 000 €
 partenaire officiel
50 000 €
Nous désirons recevoir :		
 une facture  un reçu fiscal du montant du couvert/de la table
Et joignons pour règlement un chèque de_____________________ €
à l’ordre de LINK.
NOUS NE POURRONS ASSISTER AU DÎNER
Mais souhaitons manifester notre soutien en faisant un don
de_____________________________________ € à l’ordre de LINK.

COUVERT INDIVIDUEL 1 100 EUROS
TABLE DE 10 PERSONNES 11 000 EUROS
TABLE DE 12 PERSONNES 13 200 EUROS
PARTENAIRE MÉCÈNE 25 000 EUROS
____ U
 ne table de dix personnes, emplacement premium
____ L e nom de l’entreprise sur l'invitation officielle, le menu,
le dossier de presse et le photocall
PARTENAIRE OFFICIEL 50 000 EUROS
____ Trois tables de dix personnes, emplacements premium
____ Le nom de l’entreprise en première de couverture de l’invitation
officielle, du menu, du dossier de presse et sur le photocall

_AVANTAGES FISCAUX
PARTICULIERS	
Reçu fiscal du montant du couvert ou de la table, déductible de l’impôt
à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.
ENTREPRISES	
COUVERT INDIVIDUEL, TABLE DE DIX ET DOUZE COUVERTS,
PARTENAIRE MÉCÈNE & PARTENAIRE OFFICIEL
Reçu fiscal du montant du couvert ou de la table, déductible de l'impôt sur
les sociétés à hauteur de 60% dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires
de l’entreprise.

