
#gardonslesouffle

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
181, rue de Tolbiac - 75013 Paris 

Tél. 01 40 78 91 91
Association reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir des legs, des donations et des assurances-vie. 

PLUS D’INFORMATIONS SUR VIRADES.ORG

Faites un don sur VAINCRELAMUCO.ORG
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Course (5 km) et marche (2 km) 
Afrovibe - Tournoi de foot 

Challenges de basket et de rameur 
Démonstrations sportives - Structure gonflable 

Stands de jeux et Wii - Restauration
Tirage de lots - Lâcher des bulles de l’espoir

Animation assurée par BL-events et Box-Son

Cormeilles-en-Parisis
SALLE EMY-LES-PRÉS  I  10 H 00 - 17 H 30

Renseignements : 06 36 40 40 54

DONNONS DU SOUFFLE POUR CEUX QUI EN MANQUENT
LE 29 SEPTEMBRE,

POUR

Vincent Moscato, 
parrain de la Virade
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E viradecentrealsace

Ensemble faisons vivre la musique

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

M IT TELWIHR
CENTRE ALSACE

PRINCIPALES ACTIVITÉS

RENDEZ-VOUS
RUE DU BOUXHOF À
MITTELWIHR

CENTRE ALSACE

Faire un don 
en ligne:

 PROMENADES DANS LE  
VIGNOBLE : 7-10 KMS
9H415H - Possibilité de raccourcir 
Accessible aux poussettes 
Don dès 5€

 VENTE DE BIJOUX  
RECYCLÉS B. SCHEIDECKER
Recette reversée à l’association

 MASSAGE CRÂNE/VISAGE
 15-20 MIN.

Don à partir de 10€ par séance
Sur inscription m 06 30 29 61 27

 MAQUILLAGE  
ET JEUX POUR ENFANTS

 TOMBOLA  
À PARTIR DE 2€ LE LOT
Gros lot : un repas pour 2 avec  
boissons offert par l’Auberge de l’Ill

 PETITE RESTAURATION 
PÂTISSERIES
Repas midi : Bouchées à la reine  
sur réservation m 06 30 29 61 27

MITTELWIHR

MITTELWIHR
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Cadre réservé aux organisateurs

MES PARRAINS / MARRAINES

MES COORDONNÉES

N° de Virade :  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe

TOTAL
 €

DÉDUCTION FISCALE
Vaincre la Mucoviscidose est reconnue d’utilité publique et 
membre du Comité de la Charte du don en confiance. Pour tout 
don par chèque ou à partir de 15 € en espèces, le donateur 
reçoit un reçu fiscal lui permettant de réduire ses impôts de 
66 % du montant du don. 

Seul, en équipe ou en famille, relevez un défi et/ou collectez pour 
votre Virade de l’espoir :

1. Participez à l’un des défis organisés par votre Virade (course, randonnée, 
marche, vélo, animation, etc.)
2. Collectez auprès de votre famille, vos amis, vos voisins :
• Soit en vous faisant parrainer :  les membres de votre entourage acceptent 
de faire un/des don(s) par chèque ou en espèces au profit de Vaincre la 
Mucoviscidose en utilisant le formulaire ci-contre et en envoyant le tout par 
voie postale aux équipes de l’association (adresse au dos de ce bulletin) ou 
en le remettant le jour de la Virade.
• Soit en collectant en ligne : sur mondefi.vaincrelamuco.org, créez une 
page de collecte rattachée à la Virade de votre choix et diffusez-la sur vos 
réseaux afin d’inciter votre entourage à effectuer des dons en ligne.
NB : Pour les dons en espèces, seuls les dons supérieurs à 15 € feront l’objet d’un envoi 
automatique de reçu fiscal. Privilégiez les dons par chèque !

L’association a été créée en 1965 par des parents d’enfants malades et des 
soignants. Reconnue d’utilité publique, elle compte aujourd’hui près de 
7 000 adhérents et est soutenue par plus de 70 000 donateurs et de nombreux partenaires.
 Vaincre la Mucoviscidose s’est fixé 4 missions prioritaires :

• Vos dons sont nos actions •
Vos dons permettent à Vaincre la Mucoviscidose  

de mener son combat quotidien contre la maladie :

30 €

un mois d’inscription 
à une salle de sport 

pour un patient dans un 
projet de réhabilitation 

à l’effort

100 €

Un kit de matériel 
respiratoire 
pédiatrique

Un loisir à visée 
thérapeutique pour 

un(e) patient(e)

500 €

Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal  
par mail, merci d’indiquer votre adresse mail  
en lettres CAPITALES au dos de votre chèque.

L’association Vaincre la Mucoviscidose, responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel vous 
concernant aux fins de gestion de ses relations avec les donateurs (traitement et gestion des dons, des reçus fiscaux, des opérations de 
prospection…). Vous pourrez également être amené à recevoir des communications d’autres fondations ou associations. Si vous ne 
le souhaitez pas, merci de cocher la case ci-contre ❑
Vous êtes informé que vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos données, ainsi que 
du droit d’obtenir la limitation de leur traitement et d’un droit d’opposition (au traitement de vos données ainsi qu’à la prospection). 
Vous pouvez également définir des directives relatives au sort de vos données et à la manière dont vous souhaitez que vos droits 
soient exercés après votre décès. Ces droits s’exercent par courrier postal auprès de l’association Vaincre la Mucoviscidose, au 181 rue 
de Tolbiac, 75013 Paris, ou par mail à donateurs@vaincrelamuco.org, accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé à l’adresse 
précitée. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter l’association Vaincre la Mucoviscidose. Vous 
disposez de la possibilité de saisir la Cnil si vous estimez que le traitement de vos données n’est pas effectué conformément aux 
dispositions applicables. Si vous ne souhaitez pas recevoir de sollicitations ultérieures, cochez cette case ❑

GUÉRIR en finançant des projets de recherche ;

SOIGNER en favorisant l’accès aux soins et une prise en charge 
de qualité ;

ACCOMPAGNER en améliorant la qualité de vie des patients au 
quotidien ;

INFORMER parents et patients et SENSIBILISER le grand public.

JE PARTICIPE

Oui, je collecte pour les Virades de l’espoir :

Relevez le défi !

Faites un don sur VAINCRELAMUCO.ORG
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Course (5 km) et marche (2 km) 
Afrovibe - Tournoi de foot 

Challenges de basket et de rameur 
Démonstrations sportives - Structure gonflable 

Stands de jeux et Wii - Restauration
Tirage de lots - Lâcher des bulles de l’espoir

Animation assurée par BL-events et Box-Son

Cormeilles-en-Parisis
SALLE EMY-LES-PRÉS  I  10 H 00 - 17 H 30

Renseignements : 06 36 40 40 54

DONNONS DU SOUFFLE POUR CEUX QUI EN MANQUENT
LE 29 SEPTEMBRE,

POUR

Vincent Moscato, 
parrain de la Virade

Vaincre la Mucoviscidose

Si vous faites un don, quels  
sont vos avantages fiscaux ? Un don de 

40 € vous coûte

13,60 €66 %
 de déduction fiscale pour les particuliers

Mme  
M. 

Nom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe  Prénom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe 
Adresse abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe

Code postal  abbbe Ville abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe

E-mail abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe @  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbe

(à indiquer aussi au dos du chèque)  Adulte      Mineur : année de naissance abbe 

DON
 €

par chèque   
en espèces   

Mme  
M. 

Nom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe  Prénom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe 
Adresse abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe

Code postal  abbbe Ville abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe

E-mail abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe @  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbe

(à indiquer aussi au dos du chèque)  Adulte      Mineur : année de naissance abbe 

DON
 €

par chèque   
en espèces   

Mme  
M. 

Nom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe  Prénom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe 
Adresse abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe

Code postal  abbbe Ville abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe

E-mail abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe @  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbe

(à indiquer aussi au dos du chèque)  Adulte      Mineur : année de naissance abbe 

DON
 €

par chèque   
en espèces   

Mme  
M. 

Nom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe  Prénom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe 
Adresse abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe

Code postal  abbbe Ville abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe

E-mail abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe @  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbe

(à indiquer aussi au dos du chèque)  Adulte      Mineur : année de naissance abbe 

DON
 €

par chèque   
en espèces   
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