Le Comité Pologne

Varsovie, le 10 mars 2022

DES AMBULANCES POUR L’UKRAINE
Vous êtes peut etre déjà engagés dans un soutien aux personnes touchées par le drame qui se
joue en Ukraine.
Cependant nous vous proposons de participer à notre action car nous sommes sûrs, expérimentés
et serons plus efficaces encore avec votre concours :
➢ Nous sommes : Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France sont une task-force
bénévole réunissant les Présidents des plus importants investisseurs français en Pologne.
Ils sont nommés en Conseil des Ministres et travaillent sous couvert de l’Ambassade.
➢

Nous gérons nous-même nos actions en liaison avec la Chambre de Commerce Francopolonaise et d’autres associations françaises et polonaises. Certaines de nos entreprises
sont présentes en Ukraine.

➢

➢ Nous coopérons directement avec la ville de Lviv en Ukraine et avec des villes de
Pologne qui assurent l’accueil des réfugiés et le transfert des produits en Ukraine.
➢ Nous rendons compte régulièrement de notre activité et sommes audités.
➢ Le premier objectif de cet appel est d’offrir des ambulances à la ville Lviv, au
ministère de la santé ukrainien, ainsi qu’aux villes polonaises d’accueil.
➢ Nous donnons ainsi priorité à l’achat d’ambulances, notamment d’occasion.
Voici les coordonnées de notre compte bancaire :
Titulaire : Conseillers du Commerce Extérieur, c/o Ambassade de France, 00-477 Varsovie, Motif :
Ukraine
BNP Paribas, Code Swift : PPABPLPKXXX
Iban EUR : 54 1600 1127 0003 0127 7006 9080
Iban PLN : 27 1600 1127 0003 0127 7006 9081
Nous offrons aussi une possibilité de règlement auprès de notre siège en France pour déduction
fiscale.

Nous espérons que cet appel répond aussi à votre attente.
Cédric Binoit, Président, Fabrice Audan, Jean-Marc Harion, Olivier Degand, Aneta Terrier,
Jean-Claude Moustacakis, Antoine Mocachem, Michel Marbot et tous les membres du Comité
Pologne des CCE ( Maryline Bertheau, Anne Magre, Jean Rossi, Georges Kuta etc…).

Contact : Michel Marbot, Secrétaire Général : +48 508 037 111 michel.marbot@gmail.com

