Dimanche 4 juin 2017

balade
solidaire
à valeille (42)

au profit de l’ASSOCIATION FRANCOPHONE DES
GLYCOGÉNOSES
lieu

horaires

parcours

Salle des fêtes

Inscriptions* et départs

6km, 12km, 18km et

de 7h30 à 15h

24km

42110 Valeille

* Dons reversés intégralement à
l’association - Reçu fiscal possible

En famille ou entre amis,

REJOIGNEZ-NOUS !
Groupama Rhône-Alpes Auvergne : Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon Entreprise régie par le Code des
Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris. Credit photo : Fotolia.

ASSOCIATION FRANCOPHONE DES GLYCOGÉNOSES
L’AFG partage des informations sur la maladie, apporte une
aide, une écoute aux malades et leurs familles, et soutient la
recherche et l’effort médical. La glycogénose est une maladie
héréditaire due à l’accumulation de glycogène dans les organes
ou tissus du corps.
http://www.glycogenoses.org/

JE SOUHAITE FAIRE UN DON
Vous ne pouvez pas venir à la balade et souhaitez soutenir l’association francophone
des glycogénoses ? Merci de compléter ce coupon et de l’envoyer, accompagné
de votre règlement (chèque à l’ordre de l’AFG), par courrier à :
AFG Damian Cornale - Résidence Sporting Square Appt D19 - 94 route de
Bessieres - 31140 Launaguet
Nom ……………………………….. Prénom…………………………….
Adresse …………………………………………………………………...
Ville…………………………………..Code postal……………………...
Montant du don …………€
Souhaite recevoir un reçu fiscal
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Ainsi, par exemple, un
don de 60 € vous revient en réalité à 20 €.

La Fondation Groupama soutient la lutte
contre les maladies rares aux côtés des
associations de patients, du corps médical,
de la recherche et des pouvoirs publics.
Ses actions :
- accompagner les associations
- sensibiliser et informer sur les maladies
rares
- soutenir la recherche et l’innovation
http://www.fondation-groupama.com/

