ASSOCIATION MARGAUX NÉE POUR BRILLER
Siège : 11 RUE DES BERNETS
45130 BAULE
@ : contact@neepourbriller.org

Retrouvez l’histoire de Margaux et son quotidien sur :
http://www.neepourbriller.org

Margaux, une petite fille née en août 2017, a besoin de vous plus que jamais !
Margaux est atteinte d'une maladie génétique rare, sans traitement à ce jour, elle est condamnée. Des
crises d'épilepsie tous les jours, sans répit, d'une durée de 2 à 4h chaque jour. Elle résiste à tous les
anti-épileptique. Margaux est polyhandicapée, elle ne tient pas sa tête ni son corps. Ne s'assoie pas, ne
marche pas et a de nombreux troubles.
But de l'association : Améliorer le quotidien de Margaux ! Nous aider à financer le matériel spécialisé,
les thérapies et contribuer à l'épanouissement d'une merveilleuse petite fille.
Bulletin d'adhésion et/ou de don Associatif 2022
Association Margaux Née pour Briller
Je, soussigné(e), Mlle/Mme / Mr................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................
Code Postal : ............................... Ville :
....................................................................................................
: ...............................................

 : ..............................................

E-Mail.............................................@.......................................................
 Adhère pour l’année 2022 à l’Association « Margaux-Née pour briller » pour apporter un soutien
officiel. Je verse une cotisation de 10 euros (adhérent de l’Association) par chèque.
 Faire un don de …………€ par chèque.
Date :

Signature

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Merci de retourner votre bulletin d’adhésion et/ou de votre don au siège de l’association accompagné de votre règlement
à l’ordre de l’Association Margaux Née pour Briller

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Chaque petit ou grand pas
vers Margaux nous sera d'un immense soutien et nous aidera à tenir dans notre quotidien. Nous avons
besoin de main d'œuvres, de vos idées, de vos services, de votre temps, de partenaires, de bénévoles,
de bon gâteau et de tout ce que vous pourrez apporter, tout ça dans la joie de vivre et le dynamisme
que l'on a toujours eu et que l'on transmet à notre fille.
On compte sur vous !
Elodie et Olivier

