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MODE OPERATOIRE POUR REMPLIR LE DOSSIER ET RENVOYER LES 

FEUILLES V2 

REMPLISSAGE DES FEUILLES :  

Vous trouverez dans notre email une matrice vierge avec 2 feuilles (la V1 avec l’attache sur la 

gauche et sa pointe à droite, la V2 avec l’attache droite et la pointe vers la gauche). Evidemment 

l’impression doit se faire en RECTO, elle doit être nette sans trace d’encre qui traverse la feuille. 

Vous devrez remplir la V1 et la V2 de la même façon. 

La raison est simple, nous ne savons pas comment le constructeur répartira les feuilles sur les 

tiges en acier, donc nous prévoyons dés maintenant les 2 cas pour avoir tout entre les mains le 

moment venu.  

 

Exemple des feuilles de  

l’arbre de vie Saint Geneviève 

avec les prénoms d’enfants 

 

 

 

Vous pouvez réserver une feuille (V1+V2) avec un seul parent ou avec 2 parents 

(on entend par parent : père, mère, oncle, tante, grand-père, grand-mère, arrières grands 

parents)… ou avec votre nom si vous êtes venus d’Italie en France. 

Vous avez le droit de réserver une 2ème feuille (V1+V2) avec un seul parent ou 2 parents. 

 

Vous pouvez faire un don supplémentaire. 

 

Si vous voulez faire une 3ème ou 4ème feuille, vous devez remplir un deuxième dossier. 

1- prendre un marqueur noir pointe dure (on trouve chez super U, Auchan/Simply/cultura 
ou chez ACTION) 

 

 

 

2- Ne pas superposer les feuilles quand on écrit pour éviter les traces. 

3- Mettre le nom de famille en plus gros que les autres (2 cms de hauteur minimum si un seul 
nom, un peu moins de 2 cm si 2 noms). + Le nom de famille est gros mieux c’est. Le reste 
peut être plus petit.. c’est juste pour identifier en cas de recherche. 

4- Bien répartir les informations sur la feuille en ne collant pas trop du bord ni trop de 
l’attache de la feuille (voir explication sur les modèles plus bas) 
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5- Les infos à inscrire sont : NOM (tout en majuscule), Prénom, ville de départ d’Italie avec 
le code de la province (ex BO pour Bologne, PC Piacenza) , date d’arrivée en France (si non 
connue inscrivez à la place » né le …… »… ou rien du tout si vous n’avez pas l’info). 

6- Vous pouvez mettre plusieurs feuilles par famille à raison de 100€ de don par feuille (V1 -
V2). Si vous êtes plusieurs à vouloir le faire dans une famille, vous désignez le collecteur 
principal qui récoltera les chèques de chaque donateur à l’ordre du Cercle Leonardo da 
Vinci (bénéficiaire) et vous remplissez l’annexe avec la part de chacun pour l’émission 
du reçu fiscal par donateur. Le collecteur envoie ensuite le tout au Cercle LDV. 

7- Les feuilles ne doivent en aucun cas être froissée ou pliée du fait de la gravure laser. Il 
faudra retourner le dossier dans une enveloppe A4 

MODELES AVEC Plusieurs noms ou prénoms 

 

 



3 
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REMPLISSAGE DU DOSSIER DE RESERVATION :  

1- Bien lire tout le dossier « Engagement de don particulier et réservation…» qui précise les 
conditions de réservation des feuilles qui seront gravées ainsi que les conditions 
suspensives. 
 

2- Si vous avez reçu le dossier par email, imprimez le en recto (pas en recto verso) 

3- Remplir les zones en rouge dans le modèle et l’annexe si plusieurs donateurs pour une 
même famille- Les dossiers sont prévus pour 1 ou 2 réservations de feuilles et/ou un don 
supplémentaire (ou juste un don sans feuille). L’inscription des Mècènes sur un endroit 
prévu à cet effet est à compter de 900 Euros + 100€ (ou 200 si 2 feuilles). Si vous avez besoin 
d’autres feuilles, reimprimer un autre dossier et remplissez le de la même façon 

4- Préparer le ou les chèques à l’ordre du Cercle Leonardo da Vinci en indiquant au dos « don 
monument » et remplir la partie qui concerne le chèque en page 2 (et annexe si multi 
donateurs) 

5- Dater, signer, faire une copie du chèque et du document et/ou les scanner pour 
enregistrement dans votre ordinateur et renvoyer (ou déposer)  le tout dans une enveloppe 
A4 pour ne pas plier les feuilles au Cercle Leonardo da Vinci 13 rue de Londres 94510 la 
Queue en Brie. Vous pouvez aussi les envoyer/déposer à Valérie Massé 7 allée Fleurie 
94420 le Plessis Trévise. Nous vous confirmerons la bonne réception du dossier. 

6- Nous avisez par email à cercle.leonardo.da.vinci@gmail.com de la date d’envoi de 
l’enveloppe ou sms au 06 03 95 55 91 en nous envoyant si possible la copie scannée. 

mailto:cercle.leonardo.da.vinci@gmail.com
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Les zones obligatoires (en rouge) 
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Il est préférable que le donateur fasse une copie de son dossier avant de l’envoyer (y compris du 

chèque). Vous pouvez le faire avec votre appareil photo de smartphone qui dispose souvent 

d’une fonction scann… ou tout simplement en photo. Merci de nous préciser quand vous l’avez 

fait … ça nous évitera de scanner. 

Les dossiers sont signés par le Cercle à réception. Comme indiqué, nous n’encaisserons les 

chèques que lorsque nous aurons 80% de dons en promesse ou réels. Cela sera donc en 2022. Le 

reçu fiscal sera émis à ce moment là. Vous serez avisé par email quand nous aurons atteint cette 

somme et que nous encaissons les chèques. 

En cas de doute sur le remplissage des feuilles ou du dossier, n’hésitez pas à nous contacter par 

email cercle.leonardo.da.vinci@gmail.com ou sms au 06 03 95 55 91, nous vous assisterons. Nous 

pensons aussi organiser des séances de « remplissage » si plusieurs personnes manifestent ce 

besoin. 

 

Avec nos remerciements anticipés pour votre participation à ce Monument et à cette aventure qui 

restera gravée dans votre propre histoire familiale. 

 

Valérie Masse 

Administrateur et Secrétaire. 

 

Visuel de l’arbre de vie de Louis Molinari à Sainte Genevieve des Bois. Ce sera le même 

principe pour les notres (cerclage en moins, et un peu moins haut, feuilles lègement plus 

grandes). Chaque feuille qui porte le nom de l’aieul représente la descendance. 

Il y aura aussi un éclairage LED le soir. 

mailto:cercle.leonardo.da.vinci@gmail.com

