
L’association des  Blouses  Blanches  de  Pernes vise  à  un  engagement  individuel  et
collectif autour de projets relatifs à la promotion de la santé, sur Pernes et pourquoi pas
au-delà ?

Suivez notre actualité  
SUR LE SITE            BLOUSESBLANCHESDEPERNES.FR
SUR FACEBOOK    BLOUSESBLANCHESDEPERNES
SUR INSTAGRAM  BLOUSESBLANCHESDEPERNES

Nous avons également besoin de tous, professionnels de santé ou pas..
Soutenez-nous, aidez-nous à voir plus grand, pour nous tous et ensemble...
Vous avez la possibilité de nous soutenir en faisant un don via le bulletin ci-joint que 
vous remettrez dans un des lieux listés ci-dessous.

BULLETIN DE DON                                                                ANNÉE 2021/2022
(envoi d’une attestation de don par mail)

NOM :.....................................................………….............. PRÉNOM :....…….....................................................
VILLE : ….........…………….............………………………
ADRESSE MAIL : ..................................................................…………………………………………………..…
(uniquement pour recevoir notre newsletter) :
TÉLÉPHONE PORTABLE : …./…./…./…./….
MONTANT DE VOTRE DON : …………...... €

Ne restez pas anonyme et remplissez les informations ci-dessus pour vous faire connaître. Vous 
recevrez ainsi notre newsletter.

Si vous souhaitez aller plus loin et rejoindre les BBP, écrivez-nous, nous vous répondrons : 
infos@blousesblanchesdepernes.fr

 Remettez votre bulletin de soutien dans un des lieux listés ci-dessous :

Cendrillon chaussures, 13 place Aristide Briand
Coiffure Chantal, 275 quai de Verdun
La mécanique du temps, 4 rue de Brancas
O’Wens, 603 Avenue Charles de Gaulle

Ainsi que dans les toutes les pharmacies et certains cabinets 
médicaux Faites votre don par CB
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