Lecteurs et abonné(e)s, vous pouvez nous aider !
Peut être vous étonnez vous de ne pas trouver notre nouveau numéro en kiosque ? Il est pour l’instant un peu
« en stand by ». En effet, nous rencontrons actuellement de grosses difficultés dans notre petite entreprise,
victime, entre autres, de la « crise », comme nombre d’entre vous malheureusement. Nous avons fait le choix
d’en parler ouvertement car nous n’avons rien à cacher. Nous étudions en ce moment des solutions alternatives à
nos problèmes et nous faisons le maximum. Mais c’est aussi grâce à vous que nous espérons pouvoir y arriver !
Nos abonnés ont tous reçu ou sont encore en train de recevoir un courrier d’explications précises sur la situation,
et tous ont souhaité nous aider et participer à un grand élan de solidarité active ! Et vous, lecteurs et amoureux
des chevaux, vous pouvez aussi nous aider ! Après avoir récolté bon nombre d‘idées de la part de tous et des
renseignements d’ordre juridique, il s’avère que vous avez différentes possibilités que nous vous énumérons ciaprès, mais pour lesquelles il faut AGIR TRES URGEMMENT. Bien sûr, vous n’avez aucune obligation et
personne ne vous en voudra si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas participer à cet « appel au secours ». Nous ne
pouvons pas non plus vous garantir quoi que ce soit et nous espérons que vous le comprenez et que vous ne nous
en voudrez pas si les efforts de tous restaient vains car nous marchons sur des œufs. Mais nous avons la volonté
très forte et la combativité de porter le magazine plus loin, grâce à vous.
Ce que vous pouvez faire dans l’immédiat :
- Faire un don pour le compte de « Cheval Attitude », à l’aide du bulletin joint à retourner rempli et
accompagné de la somme que vous souhaitez. Aucune somme n’est « trop petite », quelques euros
multipliés par beaucoup de personnes peuvent changer la donne. Merci aussi d’en parler autour de vous.
- Présenter le magazine dans des forums, blogs, sites, réseaux, centres équestres, pensions etc. dont vous
êtes coutumiers. Si vous l’aimez, défendez-le ! Accompagnez-le du bulletin d‘abonnement et d’un lien
vers notre site (bannière sur demande par mail) : http://www.cheval-attitude.com et aussi de ce courrier
pour le don si vous le souhaitez.
- Parler du magazine autour de vous et « ramener » ainsi quelques abonnés (bulletin d’abonnement sur
demande par mail).
- Imprimer le bel autocollant (dont le modèle est disponible sur demande par mail) et mettez-le sur votre
voiture, van, camion, magasin… : un peu de pub rigolote grâce au sourire ravageur de notre magnifique
Vicky, que nous avons sauvée de l’abattoir il y a bientôt 10 ans…
- Commander d’anciens numéros (tous N° disponibles, sauf les N°1, 4, 5, 8 qui sont épuisés) au tarif de
6,30 € pièce, frais de port compris.
De notre côté, nous vous tiendrons au courant dès que du neuf se présentera.
Il y a URGENCE, MILLE MERCIS à tous ceux qui le peuvent ou le veulent de réagir « au pied levé » !
OUI je souhaite faire un don à titre exceptionnel pour le compte de CHEVAL ATTITUDE.
Madame

○

Mademoiselle

○

Monsieur

○

Nom _________________________________Prénom________________________________________
Adresse______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ville _______________________________________________________________________________
Code Postal ________________________Pays _____________________________________________
Téléphone ___________________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________
Je fais un don par chèque bancaire ou postal à l’ordre du magazine Cheval Attitude d’un montant
de _________ €.
o Je fais un don par virement à l’ordre du magazine Cheval Attitude d’un montant de ________ €.
Références bancaires : banque CIAL CIC : 30087 33304 00066750301 97
IBAN FR76 3008 7333 0400 0667 5030 197 – BIC CMCIFRPP
Date :
Signature :
o
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