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Réaliser les rêves des enfants gravement malades
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Chaque jour, un rêve d’enfant se réalise.
Plus de rêves sur www.petitsprinces.com

Au paradis des Lapins crétins
Jean, 9 ans, son 3e rêve

J

ean, malicieux et pétillant petit garçon de 9 ans, avoue
une tendresse pour les lapins crétins qui font plein de
bêtises, un peu comme moi parfois… Il avait donc très
envie de les côtoyer. Accompagné de son petit frère et
de ses parents, il a réalisé son rêve au Futuroscope de
Poitiers. Très vite, notre petit prince se laisse pendre par
la magie des attractions proposées, il ne faut en rater
aucune : spectacle de magie, projection en 3D, voyage
dans le temps, photo souvenir avec un vrai lapin crétin :
Je suis au paradis ! déclare Jean.
Une parenthèse de joie et de bonheur pour tous.

Émotions et sensations fortes !
Gabin, 9 ans, son 1er rêve

T

imide et discret, Gabin est un vrai passionné de moto et plus
particulièrement de motocross, il voue une admiration sans
borne à Tom Pagès, champion de freestyle. L’Association a donc
proposé à Gabin et sa famille d’assister au Supercross de Lyon.
Notre motard en herbe a particulièrement apprécié le spectacle
et très vite reconnu Tom Pagès lors des démonstrations de
freestyle. Celui-ci, particulièrement sympathique, a reçu Gabin
dans les coulisses durant les intermèdes et lui a remis un maillot
dédicacé et de nombreux cadeaux…
Ému et très fier c’est un Gabin enchanté
qui est rentré chez lui la tête pleine de souvenirs !

Des bonhommes de neige
Romy, 3 ans, son 1e rêve

D

epuis l’annonce de son rêve, Romy, 3 ans, ne quitte plus son bonnet
de montagne, même pour dormir et s’entraîne au ski dans son
appartement ! Elle a adopté sa combinaison et la met même pour aller
faire quelques courses chez elle dans le sud de la France …
Accueillies par notre partenaire au Club Med de Samoëns, Romy et
sa famille vivent pleinement ce rêve. Romy s’applique à réaliser le plus
beau des bonhommes de neige, s’essaie au ski, à la luge … et si pour
son petit frère c’est sans doute un peu froid, pour Romy le contact de la
neige est un vrai bonheur ! Elle se jette dans la neige fraîche, s’amuse
de ses traces de pas et ne cesse de s’étonner : Oh ! pourquoi c’est
blanc la neige ? Pourquoi ça croustille quand on marche dessus ?
Une vraie bouffée d’oxygène pour toute la famille.
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Lison Strass et paillettes
Danse avec les Stars est son émission préférée. Du haut de ses 6 ans, Lison est
une jolie petite princesse qui suit assidûment ce programme à la télévision. C’est
en véritable princesse que Lison arrive au studio, elle a mis sa plus belle robe, un
petit châle et un joli sac assorti et porte fièrement
le badge de l’Association. La rencontre avec son
« Héloïse Martin c’est mon actrice
idole Héloïse Martin fait fondre tout le monde
préférée, elle est trop belle et en plus
et celle-ci lui glisse d’ailleurs à l’oreille qu’elle
elle danse trop bien !
dansera pour elle et que ça lui donnera des ailes.
Ce soir-là, j’étais comme une star avec
Notre petite princesse et sa famille auront ensuite
une jolie robe de soirée et j’ai même été
droit à une visite privée des coulisses et une
dans les coulisses et j’ai vu le monsieur
présentation des costumes qui font briller les yeux
qui achète tout (Jean-Marc Généreux).
de la jeune fille. Vient enfin l’heure du spectacle,
C’était vraiment super ! Même ma
Lison et sa famille sont installées au premier rang
grande sœur Jade a adoré. »
pour voir Héloïse se qualifier… un rêve qui a
rempli toutes ses promesses.

Zoé Passion animaux
Les animaux sont la passion de Zoé, 8 ans. Une passion
partagée par toute la famille qui a savouré chaque minute de
ce rêve dans les coulisses de Planète Sauvage.
À bord du 4x4 et accompagnée d’une soigneuse aux petits
soins, toute la famille est partie à la rencontre des animaux
dans leur environnement.

« Ce rêve m’a fait du bien car d’abord cela m’a changé de l’hôpital. J’avais envie de voir des animaux
parce que j’adore les animaux j’ai déjà une tortue et un chat. Depuis ma maladie je n’avais pas été dans
un zoo et je n’avais pas fait de belle sortie avec ma famille. J’ai été très longtemps enfermée à l’hôpital.
J’ai vu les éléphants c’était incroyable. J’ai adoré aussi les loups et voir s’envoler les mouettes. Laurie était
super sympa. En plus on est allé au restaurant. C’était pour moi le plus beau rêve »

« Mon rêve était de rencontrer les
plus grands athlètes Français de
gymnastique. Le premier jour, je suis
allé dormir dans le même hôtel que les
athlètes. Le lendemain matin, Pascale
ma bénévole, est venue nous chercher
pour une visite surprise de Bercy.
J’ai assisté aux Internationaux de
gymnastique puis le soir, je me suis fait
dédicacer un tee-shirt, la Fédération
Française de Gymnastique m’a offert
un survêtement de l’équipe de France et
une grande affiche signée par Mélanie
de Jesus de Santos. J’étais heureux et
joyeux. J’y pense beaucoup tous les
jours, et je suis heureux en y repensant.
Cela m’a donné envie de refaire de la
gymnastique encore plus.»

Clément

À la rencontre
des champions

Clément est un jeune gymnaste qui a
été privé d’entraînement quelques temps, ce qui
ne l’a pas empêché d’entretenir sa passion de
la gymnastique. Il rêvait de rencontrer l’équipe
de France. Les Internationaux
de France étaient le meilleur
moment pour organiser cette
rencontre. Reçu par les équipes
de la Fédération, Clément
a profité d’une visite en VIP
pendant laquelle il a assisté
aux entraînements, rencontré
les joueurs et a même testé le
praticable.
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Parcours de Quentin
Quentin est un petit prince passionné par l’univers des pompiers. Après un premier rêve
pour visiter la caserne de Disneyland Paris, l’Association l’a accompagné dans un deuxième
rêve pour découvrir l’univers des pompiers du ciel : les pilotes de Canadair !

Corinne Bénévole depuis 9 ans
à l’Association Petits Princes

L’accueil extraordinaire
des pompiers du ciel
« Quentin est un petit garçon très vif, très
touchant et très affectif, au téléphone il est
intarissable ! Il a une vraie passion pour
les pompiers et tout particulièrement pour
les pompiers du ciel. Nous nous sommes
rencontrés pour la première fois lors d’un rêve
magique avec les pompiers de Disneyland
puis plus récemment nous avons été accueillis
par l’Amicale des pompiers du ciel sur la base
aérienne de sécurité civile de Nîmes. Quentin
connaissait déjà plein de choses sur les
Canadairs mais il a vraiment réalisé son rêve
en s’approchant des appareils, en s’asseyant
au poste de pilotage et en rencontrant des
pilotes chevronnés. En repartant de la base,
Quentin m’a confié que, quand il serait grand,
il voulait devenir pilote de Canadair.

1er rêve 2016

2e rêve 2018
« J’étais très impatient de réaliser mes
rêves ! J’en ai parlé à tout le monde.
Je n’arrivais pas à réaliser ce qui
allait se passer. J’adore regarder les
photos, je les ai emmenées à l’école
et les ai montrées à tout le monde :
mon AVS, mes copains, mes grandsparents. J’y repense souvent, en plus à
Disney c’était une surprise et ils étaient
super gentils !»

Quentin

Il était important pour Quentin de pouvoir
réaliser ses rêves en famille et j’ai trouvé
émouvant la façon dont ses grands frères
l’entouraient et le soutenaient.

Virginie

Maman de Quentin

Dr Anne-Isabelle
Bertozzi

Pédiatre Oncologue
Unité d’HématoImmunologie-Oncologie
« L’univers de Quentin est riche en super héros. Tout le long de
sa prise en charge, nous avons fait appel à « Zorro », « Hypno »,
« Gertrudes » et autres mascottes que nous partageons. Avant
de commencer un examen, il en appelle d’abord au Docteur
Doudou avant d’aborder les problématiques de fond.
Pour lui, le grand rêve est de devenir pompier ! »
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Pendant que nous attendions
des soins à l’hôpital à Toulouse
nous avons vu une affiche de
l’Association. Nous avons donc fait la
demande et les démarches nécessaires pour
que Quentin réalise un rêve. Nous voulions
qu’il ait la possibilité d’avoir un moment
privilégié.
Quentin est fan des pompiers. Les deux rêves ont
été inoubliables pour toute la famille.
Corinne est vraiment formidable, elle nous appelle
souvent et Quentin aime beaucoup lui parler.

7000 rêves !

conselit,

Ils nous ont aidé
pour cette soirée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NRJ
Faustine Bollaert
Manu Levy
KBO
Casino de Paris
Franprix
Recall Agency
Hotel Astotel
Label Sylvain Gouédard
Marlène Schaff
MCI
Yannick Hugnet
Ratp
TF1 et vous
Beltoise Clamens
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conselit,

L’Association Petits Princes réalise plus d’un rêve par jour.

7000

700

e

Le 17 décembre 2018, Le Casino de Paris
était tout entier consacré à l’Association
Petits Princes. Grâce au concours des
équipes de la radio NRJ et à la complicité
de Manu Lévy et de Faustine Bollaert,
vingt enfants malades ont eu la grande
chance de réaliser leur rêve, lors d’un
concert exceptionnel.

Huit petits princes - apprentis chanteurs ont eu le privilège de monter sur scène pour
chanter en direct devant 1500 personnes !
Ce rêve sur mesure c’est Mohamed,
Benjamin, Domitille, Ernesto, Lisa, Sophia,
Sara et Romane qui l’ont réalisé. Pour
cela, ils ont bénéficié de l’aide de Marlène
Schaff, coach de The Voice, et de Yannick
Hugnet, chef d’orchestre prestigieux, et ont
été relookés par Sylvain Gouédard, styliste,
maquilleur et coiffeur … Une préparation
digne des plus grands professionnels !
Après la prestation des enfants qui a
enthousiasmé la salle archi-comble, les
artistes sollicités par NRJ ont interprété
trois de leurs principaux titres : Tal, Louane,
Angèle, Jérémy Frérot, Dadju, Vitaa et
Kendji Girac ont à leur tour fait chanter les
1500 invités de cette soirée privée.
Cette journée a permis à dix autres petits
princes - Anaïs, Assia, Chloé, Chrismy,
Iban, Jade, Laurie, Morgane, Noémie et
Yanis - de passer un moment privilégié
avec leur artiste préféré.
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Enfin, Tom et Carla ont investi les coulisses
avec micro et caméra pour réaliser des
interviews comme de grands professionnels
pour le compte de la radio.
Une journée riche en émotion pour célébrer
dignement le 7000e rêve de l’Association !
Tom et Carla avec Louane
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DES ÉCHANGES RÉGULIERS
AVEC LES ÉQUIPES HOSPITALIÈRES
Tenir informées les équipes pédiatriques qui nous font confiance nous tient particulièrement
à cœur. Vous êtes nombreux à prendre le temps de lire nos messages et même à nous faire
des retours. En voici quelques exemples qui montrent que l’Association est bien présente en
Province et que les rêves ne se ressemblent pas !

Dr Damien Bodet,
Unité d’Onco-Hématologie
Pédiatrique,
CHU de Caen

Le rêve de Kylian, 9 ans :
assister au départ
du Tour de France

« Durant ses traitements, Kylian n’a
pas arrêté de parler aux soignants
de cyclisme (personnellement je
n’y connaissait pas grand-chose,
mais j’ai beaucoup appris en
écoutant Kylian…) ; aussi une fois
les traitements terminés, pendant
une consultation de suivi alors qu’il
venait de réaliser son rêve, il m’a
bien fait rire en m’expliquant avec
son regard plein de malice qu’il avait
remis à Peter Sagan une maquette de
petits cyclistes où il s’était représenté
franchissant la ligne d’arrivée…
devant le champion en question ! »

Le rêve de Calvin, 5 ans :
voir des animaux marins
Dr Marie-Pierre Castex,
Unité d’Hématologie-immunologie
et oncologie pédiatrique,
CHU Toulouse
« Merci beaucoup à vous pour votre
implication, c’est toujours un plaisir
de lire vos mails ! »
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Le rêve de Timour, 14 ans :
découverte des vestiges de
la Rome antique
Annick Spanneut,
Pour l’association
« Choisir l’Espoir »
Hôpital Jeanne de Flandre,
CHRU Lille
« Merci pour ce magnifique retour du
périple de Timour. Que d’émotion en
lisant votre compte-rendu ! Quel beau
rêve vous avez réalisé pour lui ! De tout
cœur, merci pour lui. »

Le rêve d’Océane, 15 ans :
London Calling

Dijon

Valérie Dechaene,
Puéricultrice coordinatrice,
Centre de Ressources et
de Compétences de la Mucoviscidose,
CHU Dijon Bourgogne
« Encore un magnifique rêve réalisé
pour nos jeunes ! Merci beaucoup
pour le bonheur que vous leur donnez
en réalisant leurs rêves et souvent
bien plus. J’ai hâte de revoir Océane
pour qu’elle me raconte son séjour
Londonien… »

Consultez la carte de France des hôpitaux
et associations partenaires :
http://www.petitsprinces.com/hopitaux/notre-reseau
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Du côté de la com’
Fidèle mobilisation des stations de montagne
Vingt deux stations de montagne
labellisées « Famille Plus » poursuivent
leur engagement à nos côtés jusqu’au
printemps en proposant à leurs
vacanciers de soutenir l’Association
dans le cadre d’événements solidaires.
Leurs actions s’inscrivent dans le

cadre de l’opération « Famille Plus, la
montagne solidaire », en partenariat
avec l’ANMSM (Association Nationale
des Maires de Stations de Montagne).
Cet hiver, plusieurs rêves d’enfants
prendront vie grâce à un accueil
chaleureux en station.

Générosité

partagée

à Vélizy-Villacoublay

Des étudiants

impliqués
Forts du succès de leur première
mobilisation en 2017, les étudiants
de l’ESCEN Paris, Bordeaux et Lyon
(Ecole Supérieure de Commerce et
d’Economie Numérique) ont choisi
de lancer en décembre 2018 une
nouvelle collecte de dons en ligne
24h non-stop. Ils ont entrepris de
nombreuses actions sur la toile pour
faire croître le compteur des dons et
battre un nouveau record.
Bravo pour leur implication !

Nouveauté

en régions !

Les adolescents du service jeunesse
de Vélizy-Villacoublay (Yvelines)
ont fédéré de nombreux acteurs
autour de leur projet de soutien pour
l’Association en novembre dernier. À
l’occasion de la journée des droits de
l’enfant, plusieurs animations, ventes,
spectacle et cross solidaire ont permis
d’apporter une très belle contribution
pour les rêves des enfants.

L’équipe des partenariats compte désormais quatre déléguées
bénévoles en province. N’hésitez pas à les contacter pour des
actions solidaires dans leur région. Qu’il s’agisse d’une initiative
d’étudiants, d’une mairie, d’une école, d’une association sportive,
culturelle ou d’un particulier, toutes les propositions sont examinées.

Rubrique « L’Association / Les Délégations » sur www.petitsprinces.com

Ségolène Thiébaut

Région Auvergne Rhône-Alpes

Dominique Jacquemin Walas
Région Grand Est
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Michèle Lenfant

Région Hauts de France

Catherine Fournigault
Région Pays de la Loire

Merci à nos partenaires
• AFdPZ
• AIR TRANSAT
• ANMSM
• BRISTOL-MYERS SQUIBB

• FONDATION
BOUYGUES TÉLÉCOM
• FONDATION
CLUB MÉDITERRANEE

•
•
•
•

• LA ROCHE-POSAY

• SNELAC

•
•

• LABORATOIRES JUVA SANTÉ

• SQUARE

•
•

• LIGUE DE FOOTBALL

• STANHOME KIOTIS

•

• SUNSMILE FOUNDATION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROFESSIONNEL

• C&A

• FONDATION LE LOUIS

• LOISIRS NUMERIQUES

• CARGLASS

• FRANPRIX

• MAISONS BERVAL

• CENTRAKOR

• GROUPAMA PARIS

• MYLAN

• TOTAL

• NRJ

• UBISOFT

• PRINCE DE LU

• VISION PLUS

• COMPAGNONS DU GOÛT
• ENVIE DE FRAISE

VAL DE LOIRE
• LA POSTE

• THALGO

Nouveauté !!
En juin 2019,
à Paris et à Lyon a lieu

la Course des Héros,

LE rendez-vous incontournable de l’année !
Pour la 1 ère fois, l’Association Petits Princes participera à
cette course solidaire et vous propose de rejoindre son
équipe en participant au plus grand événement, sportif
et caritatif français !

Sur 2 km, 6 km ou 10 km,
De venez le Héros des rê ves des enfants !
Plus d’info sur notre site

www.petitsprinces.com

Rubrique « Je m’implique / La Course des Héros »
ou par e-mail :

course@petitsprinces.com

Association Petits Princes
66, avenue du Maine - 75014 Paris - Tél. : 01 43 35 49 00 - Fax : 01 40 47 60 97
mail@petitsprinces.com - www.petitsprinces.com
Reconnue d’utilité publique - Labellisée Don en Confiance
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ACCORHOTELS ARENA
BOUTIQUE DU PETIT PRINCE
BOUYGTEL SPORTS
BRIDGE CLUB SAINT HONOR2 DE PARIS
ET BRIGITTE GRÜNLER
BUSQUETS
COLLEGE SAINT JOSEPH DU PARCHAMPS
DE BOULOGNE BILLANCOURT
CMJ DE VELIZY VILLACOUBLAY
COLLEGE SAINT EXUPERY DE VELIZY
VILLACOUBLAY
CENTRE COMMERCIAL LA TOISON D’OR
DE DIJON
COMEXPOSIUM
COMITE CHAMPS ELYSEES
COMMON CENTS
DAY ONE
DATAPRESSE
DIOR COUTURE
DISNEYLAND RESORT PARIS
EKOST
ENTREVUE IMMOBILIERE
ESCEN
ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE ADD & ASSOCIÉS
EURO-ASSURANCE (ASSU 2000)
FNAC SPECTACLES.COM
• FONDATION D’ENTREPRISE B. BRAUN
FONDATION GÉCINA
FONDS PHILUPO
FEDERATION FRANCAISE DE GYMNATISQUE
FONDATION GECINO
FONDATION URGO
FONDS DE DOTATION OM ATTITUDE
FOUSSIER QUINCAILLERIE
FRANCK DUBOSC ET LITTLE BROS
PRODUCTIONS
FUTUROSCOPE
GALERIES LAFAYETTE
GIVE2GROW
GOODEED
GOOGLE GRANTS
GRAND HOTEL DU PALAIS ROYAL
GRAND PARC DU PUY DU FOU
GRANT THORNTON
GRAS SAVOYE
GROUP M
GUILLAUME STANCZYK
HOTEL TRIANON PALACE
HOTEL GRAND POWERS
HUBSIDE
INSTITUTION NOTRE DAME DE SANNOIS
JLA PRODUCTIONS
JO OLIVEREAU
KALENJI
KALIKADO
KARL LAGERFELD
KENDJI GIRAC
L’AGEFI
LA FONDATION PSG
LABEL SYLVAIN GOUEDARD
LABORATOIRE MARQUE VERTE
LAGARDERE TRAVEL RETAIL
LE PAL
LES VEDETTES DE PARIS
LILO
LIONS CLUB DE DREUX CITE ROYALE
LOUANE
LUCIE LUCAS ET L’EQUIPE DE CLEM
MAIRIE DE LA QUEUE EN BRIE
MALIK BENTHALA
MATELSOM
MANU LEVY
MARINELAND
MARRIOTT BUSINESS COUNCIL
MCI
MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT
MIMIE MATHY
MUSÉE GRÉVIN
NAGUI
OBSERVATOIRE PANORAMIQUE
DE LA TOUR MONTPARNASSE
OPERA DE PARIS
OXHOO
PARC ASTÉRIX
PARC DU PETIT PRINCE
PARIS INN GROUP
PEAR LIFE CYCLE
PERIAL
PHILIPPE PELLETIER
PLANÈTE SAUVAGE
QUBE RESEARCH TECHNOLOGIES
RALLYE MOUSTACHE
REAL MADRID PROTOCOLO
REPETTO
RESTAURANT 58 TOUR EIFFEL
RETIF
ROTARY CLUB DE SAINT GRATIEN
SAFARI DE PEAUGRES
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
STADE DE FRANCE
SUCCESSION SAINT EXUPERY
TENNIS CLUB DE CROISSY SUR SEINE
TF1 PRODUCTION
UNIVERSAL MUSIC FRANCE
ZOO DE LA BOISSIERE DU DORE
ZOO DE LA FLÈCHE
ZOO PARC DE BEAUVAL
ZOO MARINE

Merci à nos partenaires

Bulletin de don

• AFdPZ

Pour continuer
à faire rêver
les enfants
malades,
l’Association
Petits Princes
a besoin de
votre soutien.

• AIR TRANSAT
• ANMSM
• BRISTOL-MYERS SQUIBB

• FONDATION
BOUYGUES TÉLÉCOM
• FONDATION

• LA ROCHE-POS

• LABORATOIRES

• LIGUE DE FOOT

CLUB MÉDITERRANEE

PROFESSIONNE

• C&A

• FONDATION LE LOUIS

• LOISIRS NUMER

• CARGLASS

• FRANPRIX

• MAISONS BERV

• CENTRAKOR

• GROUPAMA PARIS

• MYLAN

• COMPAGNONS DU GOÛT
• ENVIE DE FRAISE

VAL DE LOIRE
• LA POSTE

• NRJ
• PRINCE DE LU

Pour envoyer votre don, utilisez ce coupon détachable et adressez-le à :

Association Petits Princes - 66, avenue du Maine - 75014 Paris

Nouveauté !!

Nom :
Prénom :

En juin 2019,
à Paris et à Lyon a lieu

Adresse :
CP :

la Course des Héros,

Ville :

LE rendez-vous incontournable de l’année !

Date de naissance :

Pour la 1 ère fois, l’Association Petits Princes participera à
cette course solidaire et vous propose de rejoindre son
équipe en participant au plus grand événement, sportif
et caritatif français !

Profession :
Tél. :
E-mail :

OUI, je soutiens

les enfants gravement malades
■ Je fais un don ponctuel
Par chèque bancaire

Par virement

à l’ordre de l’Association Petits Princes

15 € soit 5,10 € après déduction fiscale
30 € soit 10,20 € après déduction fiscale
50 € soit 17 € après déduction fiscale
100 € soit 34 € après déduction fiscale
.................€
Don en ligne sur www.petitsprinces.com

66 %

de votre
don est
déductible
de votre
impôt.

Un reçu fiscal
vous sera
■ Je choisis le soutien régulier
adressé par
Par virement automatique
l ’ Association.
Je fais le nécessaire pour que la somme soit versée
mensuelleme otre compte.
IBAN : FR76 3006 6106 0100 0106 6030 130
BIC : CMCIFRPP

Sur 2 km, 6 km ou 10
De venez le Héros des rê ves
Plus d’info sur notre site

www.petitsprinces.com

Rubrique « Je m’implique / La Course des Héros »
ou par e-mail :

Par prélèvement automatique
L’autorisation de prélèvement mensuel est disponible
sur le site internet www.petitsprinces.com
ou sur simple demande au 01 43 35 49 00
ICS : FR 03 ZZZ 44 81 93

course@petitsprinces.com

Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous envoyer votre reçu fiscal et/ou les informations au sujet de l’Association que vous souhaitez recevoir. L’Association Petits Princes s’engage à
ne pas ne commercialiser ou échanger vos coordonnées avec d’autres organismes. Vos données
personnelles sont conservées le temps nécessaire pour les finalités poursuivies auxquelles vous avez
consenti (édition de votre reçu fiscal, envoi des informations concernant l’Association, sollicitations
de nouvelles donations, etc). Conformément au Règlement UE n°2016/619 relatif à la protection des
données à caractère personnel à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès, de suppression et de rectification, de mise à jour, d’effacement, de retrait, d’opposition
au traitement des données à caractère personnel vous concernant. Pour exercer ce droit, adressezvous à : Association Petits Princes Responsable de Traitement 66, avenue du Maine - 75 014 Paris
Tél. : 01 43 35 49 00 - responsable.traitement@petitsprinces.com ou mail@petitsprinces.com
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En remerciement de votre don, vous serez régulièrement informé
de notre action grâce au Magazine de l’Association Petits Princes
gratuitement adressé aux fidèles donateurs (3 nos/an).
Je ne souhaite pas recevoir le magazine Petits Princes
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