
Soirée de Gala
de la Croix-Rouge 

Jeudi 26 septembre 2013
palais du pharo

Générosité



DÎNER DE GALA 
BAL DE LA CROIX-ROUGE

Labellisée Marseille Provence 2013,
la 6ème soirée de gala de la Croix-rouge de Marseille aura lieu

Jeudi 26 septembre 2013 à partir de 19h
au palais du pharo

C’est devenu une tradition, chaque année les Maîtres Cuisiniers 
de France mettent leur talent et leur générosité au service de la 
Croix-rouge en élaborant pour l’occasion un menu gastronomique.

En réservant dès aujourd’hui des tables personnalisées ou des places 
à partager avec vos amis, vos clients et vos collaborateurs, venez vous 
associer à cet évènement exceptionnel dont les bénéfices permettront 
à la Croix-Rouge de Marseille de mener à bien sa mission auprès des 
plus démunis.

le dîner de gala sera suivi d’un bal.

programme :
19h. apéritif - 21h. dîner - 22h30. Tombola exceptionnelle - 23h. Bal

Tenue de cocktail exigée

la soirée est uniquement sur invitation.
il est préférable de confirmer votre présence dès à présent et au plus tard
le 15 aout 2013 en renvoyant le bulletin de réservation ci-joint.

palais du pharo - 58 boulevard Charles livon - Marseille

Renseignements : mc.croixrouge@gmail.com - 06 15 09 82 36



BULLETIN DE RéSERvATION
a retourner par courrier à :

Croix-Rouge française - Soirée de Gala 2013
1, rue Simone Sedan, 13005 MARSEILLE

Fax : 04 91 81 60 85

Je souhaite réserver      table(s) de 12 personnes
Table de 12 personnes = 3 200 €
prix net par table après déduction fiscale pour les entreprises : 1 280 €

Je souhaite réserver      table(s) de 10 personnes
Table de 10 personnes = 2 800 €
prix net par table après déduction fiscale pour les entreprises : 1120 €

 Ci-joint un chèque d’acompte de 1 000 € par table

Je souhaite réserver     place(s)
place individuelle = 280 €
prix net par personne après déduction fiscale = 70 €

 Ci-joint un chèque de  €

Je ne pourrai pas assister au gala de la Croix-Rouge 2013.
 Ci-joint un chèque / don de  €
 afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge française.

M. Mme. / société :

adresse :

Email :    Téléphone :

Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal dès réception de votre réservation ou de votre don.

DéDUCTION FISCALE
Pour les particuliers :

le don est déductible de l’impôt à hauteur de 75% jusqu’à 521 € et de 66% au-delà, dans 
la limite de 20% du revenu imposable.

Pour les entreprises :

60% est déductible de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.


