Le panneau handicap : « Si tu prends ma place prends aussi
mon handicap », a été une action-phare des clubs de la Zone 32
dans le District 103 Sud-Est. Cette action s’inscrit parfaitement dans la
démarche de « Partenaires dans la Cité », et dans celle de la mission
handicap.

200 mm

Ce panneau rappelle aux automobilistes qu’il faut respecter les places
de parking réservées aux personnes handicapées. Il se positionne sur
le mat du panneau règlementant le stationnement, au-dessous des
panneaux existant actuellement, comme indiqué sur la photo ci-contre.
C’est un remarquable outil de relations publiques avec les Mairies, les
grandes enseignes de la distribution, et les médias. C’est aussi un
formidable support d’image et de notoriété pour les Lions.
Aujourd’hui, sous la responsabilité et la gestion du club d’ALES Doyen,
ce sont plus de 10 000 panneaux qui ont été posés un peu partout
en France.
Le Conseil des Gouverneurs a mandaté le club ALES Doyen pour en
proposer la diffusion sur toute la France.
Il suffit de remplir le bon de commande ci-dessous, et de le transmettre
à l’adresse suivante : Lions Club Alès Doyen, 20, faubourg du
soleil, 30100 ALES, accompagné du chèque correspondant, établi à
500 mm
l’ordre de : Signaux GIROD Sud Est.
Dès réception, les amis d’Alès Doyen s’occuperont de la bonne marche de la commande.

Bon de Commande
Lions Club :.............................................................................................................
Nom du responsable :................................................…………………………..…….......
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………..……………
Adresse de livraison :...............................................................................................
................................................................ de livraison :………….….……………………..…
Adresse pour envoi de la facture :..............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….
Désignation
Panneau Handicap
« Si tu prends ma place
prends aussi mon handicap »

Quantité

Prix Unitaire TTC

Montant TTC

22.00 € (*)

Frais de port inclus pour une commande de 20 panneaux minimum. - Délai de livraison : 2 à 4 semaines

La commande sera enregistrée à réception du chèque.

La Commande et le chèque doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Lions Club ALES DOYEN - 20, faubourg du soleil - 30100 ALES ( : 07.69.81.24.01)
Le chèque doit être libellé à l’ordre de : SIGNAUX GIROD SUD EST
(*)

Le prix du panneau n’inclut ni le collier, ni les boulons de fixation.

