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Le 2 octobre la tempête Alex s’est abattue sur les Vallées de la Roya, de la Vésubie 

et de la Tinée. Face à la détresse des populations des villages, les Rotariens des 

clubs de la Riviera Française et de Monaco ont répondu présent, initialement avec 

des dons et actions d’urgence pour secourir les gens isolés, les nourrir et subvenir à 

leurs besoins immédiats. 

Désormais, après l’urgence initiale, va commencer une période de reconstruction 

longue et difficile. Pour contribuer à cet effort, où de nombreux besoins ne pourront 

pas être pris en charge par les autorités, nos 6 clubs Rotary ont décidé de lancer 

l’action Les Roses pour la Roya. Les bénéfices de cette action, comme c’est 

toujours le cas avec le Rotary, seront intégralement dédiés à des actions pour 

soutenir les populations affectées, nos hôpitaux, nos écoles et nos commerces. 

Nous ciblons notre aide sur les villages de la vallée de la Roya car, particulièrement 

affectées, elles sont l’arrière-pays de notre Riviera.  

Aidez-nous en passant commande dès maintenant. Vous pouvez choisir votre 

conditionnement et les couleurs que vous souhaitez (voir bon de commande). Ces 

roses vous seront livrées le 18 novembre à Monaco (à temps pour la Fête du Prince) 

et le 19 ou 20 novembre sur les communes de la Riviera. Le 21 novembre vous nous 

retrouverez dans vos rues pour un dernier jour de vente directe au public. Notre but 

est de vendre 30,000 roses, et chaque euro que nous gagnons pourra être abondé 

par la Fondation Rotary, multipliant les fonds que nous récoltons pour nous 

permettre de faire des actions d’envergure. Toutes les actions et opérations menées 

seront à suivre sur le site internet créé pour cette action RosesPourLaRoya.org. Vous 

pouvez également y passer commande directement. 

Faites plaisir à votre famille, vos amis, vos collaborateurs et participez ainsi au 

retour de la Vie dans la vallée de la Roya. Les membres des clubs Rotary  de la 

Riviera vous adressent leurs plus sincères remerciements. 

 

Tous les Rotariens de la Riviera Française et de Monaco 
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Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à votre Rotarien favori ou 
l’adresse suivante: Roses pour la Roya – Rotary Club de Menton – Hôtel Napoleon – 29 
Porte de France - 06500 MENTON avant le 1 Novembre 2020. Pour plus d’informations 
contactez-nous sur contact@RosesPourLaRoya.org. Vous pouvez également commander 
directement en ligne avec paiement par CB sur www.RosesPourLaRoya.org 
 
NOM :_____________________________________________________________ 

ENTREPRISE : _____________________________________________________ 

ADRESSE : ________________________________________________________ 

CODE POSTAL :  ____________          VILLE : ____________________________ 

TELEPHONE :  _________________    EMAIL : ____________________________ 

 

 
x15 rouges et 

blanches 
emballage 
individuel 

x15 variées 
emballage 
individuel 

Bouquet de 15 
roses rouges 

Bouquet de 15 
roses blanches 

Bouquet de 15 mix 
Rouge/Blanc 

Bouquet de 15 
variées 

 
Quantité 
 

      

 

QUANTITÉ TOTALE 
  

X 35€           = TOTAL € :       
 

 

Je souhaite également faire un don de € : 
 

 

TOTAL € :       
 

 

Règlement par : Espèces c    Chèque c Libellé à l’ordre de Rotary Club de Menton 
Virement c   IBAN: FR76 1460 7003 0360 4389 7486 746  BIC: CCBPFRPPMAR    
Une facture sera remise à la livraison 

 
Date de livraison 

souhaitée : 
 

MONACO 
Mer 18 Novembre 

FRANCE 
Jeu 19 Novembre 

FRANCE 
Ven 20 Novembre 

 

c 
 

c 
 

c 
 

Instructions de livraison particulières : 
 
 

 

DATE :____________________   SIGNATURE / TAMPON : ________________________
  

 

BON DE 
COMMANDE 

mailto:contact@RosesPourLaRoya.org
http://www.RosesPourLaRoya.org
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