
 BON DE SOUSCRIPTION / COMMANDE
Le Collectif de Soutien aux Réfugiés vous propose de souscrire à son
initiative en com m andant la Bière de Soutien qui sera disponible début
décem bre. Il s'agit d'une bière bio blonde, brassée rien que pour nous,
et concoctée par  M arie et son équipe de la brasserie du Grand Bison,
qu'on rem ercie de tout cœ ur !!  La canette (33cls) est vendue 2,50 € et
va nous perm ettre de poursuivre le soutien aux réfugiés

en Ariège, entam é depuis plusieurs années,
principalem ent destiné aux frais de justice, m ais aussi à

la prise en charge de l'hébergem ent et du suivi de
fam illes ou de m igrants isolés.

MERCI POUR EUX !!  
NOM :.............................................................................................................................
PRÉNOM :......................................................................................................................
ADRESSE :.....................................................................................................................
TÉLÉPHONE....................................MÈL.............................................@.....................
Je commande …........CARTONS DE 6 ….....X...15 euros...=................EUROS
                           ….......CARTONS DE 12 …....X  30 euros. ..=...............EUROS

   TOTAL =...............EUROS

Les chèques  à l'ordre de Fonds d'Action Soutien Réfugiés Ariège et à retourner à 
Danielle SUTRA – 14 rue Porte Enrivière – 09600 LAROQUE D'OLMES
Une distribution/livraison sera organisée courant décembre, vous serez alors contacté.es
Nous contacter : 07 68 39 18 49 (Alain)  - 05 61 01 89 59 (JC  et Danielle) -  soutien.refugies09@gmail.com
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