Merci à nos partenaires

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

• COMPAGNONS DU GOÛT

• LA MUTUELLE GÉNÉRALE

• OXHOO

• AIR TRANSAT

• ELLE & VIRE

• LA POSTE

• PRINCE DE LU
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• LABORATOIRES JUVA SANTÉ

• SQUARE

• LE ROY LOGISTIQUE

• STANHOME KIOTIS

• FONDATION CLUB

• LIGUE DE FOOTBALL

• SUNSMILE FOUNDATION
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• C&A
• CARGLASS

TÉLÉCOM

• THALGO

• CARREFOUR

• FONDATION LE LOUS
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• TOTAL

• CENTRAKOR

• GROUPAMA PARIS VAL DE

• MAISONS BERVAL

• UBISOFT

• MYLAN

• VISION PLUS

• CFI
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Association Petits Princes - 66, avenue du Maine - 75014 Paris
Nom :
Prénom :

Entreprises, collectivités, commandez dès maintenant !

Adresse :
CP :

• AFdPZ

• BRISTOL-MYERS SQUIBB

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

•
•
•
•

POUR COMMANDER :

Ville :

www.busquets-pro.fr

Date de naissance :
Profession :

services.clients@busquets.com

Tél. :

Tél. : 02 28 23 53 00
Fax : 02 40 50 21 30

E-mail :

OUI, je soutiens

les enfants gravement malades
n 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 %

Cartes et e-cards personnalisables

de votre
don est
déductible
de votre
impôt.

Une collection étudiée pour les entreprises
La marque de votre engagement citoyen
Pour chaque commande passée, 20 % du
chiffre d’affaires de la vente des cartes
sont reversés à l’Association Petits Princes.

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

Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous envoyer votre reçu fiscal et/ou les informa
tions 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

BD 76

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

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
ALIES CONSEIL
ALTMANN + PACREAU
ASSOCIATION UN GESTE, UN REVE,
UN SOURIRE
AUREL BGC
BIOPARC DOUE LA FONTAINE
BOUTIQUE DU PETIT PRINCE
BOUYGTEL SPORTS
BURGUNDY PARIS
BUSQUETS
BRUNO SOLO
CATHY VIGIER ET LES ENFOIRES
CHATEAU DE VERSAILLES
CHOEUR DE GAMERS
CIC / CRÉDIT MUTUEL
CIRQUE D’HIVER
CIRQUE PHENIX
CITIZEN KID
COLLEGE SAINT JOSEPH DU PARCHAMP
DE BOULOGNE BILLANCOURT
CENTRE COMMERCIAL LA TOISON D’OR
DE DIJON
COMMON CENTS
DAY ONE
DATAPRESSE
DIOR COUTURE
DISNEYLAND RESORT PARIS
ECOLE 42
ECOLE ALSACIENNE DE PARIS
ECOLE ST PHILIPPE NERI DE JUAN LES PINS
EKOST
ESCEN
ETABLISSEMENT ST ADJUTOR DE VERNON
ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE ADD & ASSOCIÉS
EURO-ASSURANCE
FASTGOODCUISINE
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL
FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY
FESTIVAL DE CANNES
FONDATION D’ENTREPRISE B. BRAUN
FONDATION GÉCINA
FONDATION LCL
FONDS PHILUPO
FONDATION URGO
FONDS DE DOTATION OM ATTITUDE
FOUSSIER QUINCAILLERIE
FUNDACCIO FC BARCELONA
FUTUROSCOPE
GALERIES LAFAYETTE
GOODEED
GOOGLE GRANTS
GRAND HOTEL DU PALAIS ROYAL
GRAND PARC DU PUY DU FOU
GRANT THORNTON
GROUPE 78 IMMOBILIER
GROUP M
GROUPE COULEUR
H2O ET PATRICK SABATIER
HOLMAN FENWICK WILLAN
HOTEL GRAND POWERS
HUBSIDE
INSTITUTION NOTRE DAME DE SANNOIS
JEWEL CANDLE
JO OLIVEREAU
KALENJI
KALIKADO
KENDJI GIRAC
L’AGEFI
LA FONDATION PSG
LABEL SYLVAIN GOUEDARD
LABORATOIRE MARQUE VERTE
LAGARDERE TRAVEL RETAIL
LE PAL
LES KIDS UNITED
LES VEDETTES DE PARIS
LILO
LIONS CLUB DE DREUX CITE ROYALE
LOSC
LUCIE LUCAS ET L’EQUIPE DE CLEM
LYCEE JEANNE D’ARC DE CAEN
MATELSOM
MARINELAND
MARRIOTT BUSINESS COUNCIL
MCI
MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT
MIREILLE MULL-JOCHEM
MUSÉE GRÉVIN
OBSERVATOIRE PANORAMIQUE DE LA TOUR
MONTPARNASSE
OPERA DE PARIS
PARC ASTÉRIX
PARC DU PETIT PRINCE
PARIS E-PRIX
PARIS INN GROUP
PEAK LIFE CYCLE
PERIAL
PHILIPPE PELLETIER
PLANÈTE SAUVAGE
QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES
RALLYE MOUSTACHE
REAL MADRID PROTOCOLO
RENAULT SPORT RACING
REPETTO
RESTAURANT 58 TOUR EIFFEL
RETIF
ROTARY CLUB BLOIS DE SOLOGNE
ROTARY CLUB DE SAINT GRATIEN
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SOPRANO
STADE DE FRANCE
STEPHANE BERN
SUCCESSION SAINT EXUPERY
TF1 PRODUCTION
TFC
TOUTE L’EQUIPE DES BRACELETS ROUGES
TREK COOL
VAG EVENTS
ZOO DE LA FLÈCHE
ZOO PARC DE BEAUVAL
ZOO MARINE
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Réaliser les rêves des enfants gravement malades

Le rêve
d’Elsa,

le nouveau
spot de
l’Association

Les 30 ans
du Parc Astérix p.3

La parcours
d’Inès p. 6-7

Projets
hôpitaux

p. 8-9

Créée en 1987,

l’Association Petits Princes réalise les
rêves des enfants et des adolescents
gravement malades, atteints
de cancers, de leucémies ou de
certaines maladies génétiques. En
vivant ses passions
et en réalisant ses rêves, l’enfant
trouve une énergie supplémentaire
pour se battre contre la maladie.

Edito
Chers Amis,
C’est avec beaucoup de joie,
d’émotion que nous vous présentons
notre nouveau spot de pub !
Vous l’avez peut-être déjà découvert
à la télévision, au cinéma ou sur les
réseaux sociaux.
Ce film met en scène une petite
fille gravement malade qui rêve
d’affronter un catcheur.
Il symbolise fidèlement la mission
de l’Association, le combat de tous
les enfants face à la maladie et
la force du rêve.
Ce spot a été réalisé grâce au talent
et à la générosité d’une équipe
extraordinaire : la réalisatrice
Mélanie Laurent, l’agence de
publicité Altmann + Pacreau,
le bureau de production Superette,
les techniciens, les comédiens,
plus particulièrement cette formidable
petite actrice de 7 ans et bien sûr
tous les figurants réunissant les
équipes de l’Association et ses
partenaires.
Tous se sont mobilisés avec
enthousiasme bénévolement afin
de nous offrir ce magnifique film.
J’espère que vous aurez autant
de plaisir que nous à le regarder et
que vous nous aiderez à le partager
largement à votre entourage personnel
et professionnel.
Ce spot va contribuer à augmenter
encore notre notoriété, collecter
plus de fonds et ainsi permettre
de réaliser toujours plus de rêves
d’enfants gravement malades.
Près de 100 enfants attendent de
réaliser leur rêve dans les prochaines
semaines.
Votre soutien nous est précieux.
Je compte sur vous.

Histoire de rêver
En direct de
la pelouse !
Tom, 11 ans, son 3e rêve
Aymeric, 15 ans, son 2e rêve

C

’est un soir de match un peu particulier
pour Tom et Aymeric. Ce 30 mars,
ils ont rendez-vous à Lille accompagnés
de leur famille pour assister à la finale
de la Coupe de La Ligue. Pour ce rêve
hors du commun, nos deux petits princes
revêtiront la tenue des joueurs du jour
et rentreront sur la pelouse avec les
capitaines devant un stade comble !
Pour nos deux fervents supporters de
foot, c’est beaucoup d’émotion qu’il
faudra apprivoiser tranquillement au
cours de la journée lors de la visite
des coulisses, la rencontre avec les
arbitres et le repérage sur la pelouse
encore vide… Tom et Aymeric sont très
impressionnés !
Vient enfin le moment tant attendu et la
timidité laisse place à l’excitation, Tom
et Aymeric rentrent sur la pelouse avec
un sourire radieux ! Ils saluent fièrement
le public du stade et rejoignent leurs
parents dans la tribune pour assister au
match en VIP.
Pour nos petits princes un peu
impressionnés, ce rêve a dépassé toutes
leurs espérances, ils sont fiers et heureux
d’avoir vécu ce moment exceptionnel et
ont eu du mal à quitter leur maillot !

Esprit d’équipe

Don et déontologie

Avec nos partenaires

Édition

Un statut adapté aux exigences
de transparence et de financement

Nouveau

Limitée !

partenaire
La Mutuelle Générale a décidé de se mobiliser aux côtés de
l’Association Petits Princes en organisant des actions de sensibilisation
auprès de ses collaborateurs. «Soutenir l’Association Petits Princes,
c’est une manière pour nous, individuellement et collectivement, de
donner vie à nos valeurs de solidarité et d’entraide, qui doivent se
traduire par des actions concrètes. » Christophe Harrigan, Directeur
général.

Recommandée par les
dermatologues, LIPIKAR
soutient l’Association Petits
Princes pour la 4ème année
consécutive en lançant son
produit iconique l’Huile lavante LIPIKAR AP+, en édition limitée.
Cette édition limitée met à l’honneur Lily 6 ans et Antoine 11
ans. Ces petits princes partagent avec vous le rêve qu’ils ont
pu réaliser grâce à votre soutien et vous disent merci. Vous
pourrez retrouver cette édition limitée à partir du mois de Mai
2019 dans les pharmacies et parapharmacies qui participent
à l’opération.

L’ensemble de vos versements au titre du mécénat vous
permet de bénéficier d’une réduction d’impôt (sur le 		
revenu ou les sociétés) de 60 % dans la limite de 5 ‰
de votre chiffre d’affaires H.T.

Une entreprise

mobilisée

Le samedi 16 mars 2019, pour la
11ème édition de leur Journée de
la Solidarité, employés, cadres
et dirigeants de la société se sont
retrouvés pour travailler main dans
la main et de façon bénévole sur le
site de distribution de Juva Santé.
Au programme : préparation des
commandes, montage des plv,
gestion des activités logistiques etc.
L’intégralité des bénéfices de cette
journée de travail a été reversée à
l’Association Petits Princes. Un « vis
ma vie » solidaire et enrichissant !
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Après votre don, un reçu fiscal vous sera adressé par 		
l’Association.

•
•
•

au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée ;
à la rigueur de sa gestion ;
à la qualité de la communication et des actions de 		
collecte de fonds ;
à la transparence financière.

Legs - Donations - Assurances-vie
L’Association Petits Princes est habilitée à recevoir des
legs, des donations et des assurances-vie.

Contactez notre responsable legs et donations
pour recevoir de la documentation :
Catherine Bausinger au 01 43 35 49 00
catherine.bausinger@petitsprinces.com

!
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Dans les deux cas, il est possible de reporter l’excédent
sur les cinq années suivantes.

Notre organisation affirme son attachement
à la notion de transparence financière et
s’engage à respecter des principes relatifs :

sur mesure

Contacts : 01 43 35 49 00

•

DON EN CONFIANCE

Un don

Cofondatrice
et Directrice
générale

Votre don est déductible fiscalement selon les dispositions
des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts.

2/ Vous êtes une entreprise

Du 15 juin au 30
septembre 2019, grâce à
vos achats de plaquettes
de beurre allégé Montfleuri
à retrouver dans votre
point de vente habituel,
la marque s’engage à
financer 35 rêves d’enfants
malades. Pensez solidaire !

• Directeur de la communication et des partenariats :
matthieu.jeanningros@petitsprinces.com
• Responsable partenariats et évènements :
catherine.bausinger@petitsprinces.com
• Responsable communication :
clementine.poulet@petitsprinces.com
• Chargé de communication :
morgan.gicquel@petitsprinces.com

•

66 % de votre don est déductible de l’impôt dans la limite
de 20 % du revenu imposable (ainsi, un don de 50 € ne
vous coûte, après déduction fiscale, que 17 €).

Le Roy Logistique, société
organisatrice de transports et
prestataire de solutions logistiques
sur mesure, s’engage aux côtés
de l’Association Petits Princes en
faisant un don pour chaque ordre
de transport et chaque commande
logistique réalisée. Grâce à ce soutien, nous pourrons réaliser le rêve
de nombreux enfants gravement malades.

Dominique
Bayle

L’Association Petits Princes est régie par la loi du
1er juillet 1901 et reconnue comme établissement d’utilité
publique par décret du 02/06/2010.

1/ Vous êtes un particulier

Elle & Vire

s’engage

•

Grâce à vos dons,
chaque jour,
un rêve d’enfant
se réalise.

Chaque jour, un rêve d’enfant se réalise.
Plus de rêves sur www.petitsprinces.com

Bon anniversaire
Parc Astérix !
Rêve collectif

C

ette année le Parc Astérix fête
ses 30 ans. Pour l’occasion,
30 petits princes et petites
princesses et leur famille ont
été invités à passer une journée
exceptionnelle… les manèges,
les attractions, les spectacles, les
personnages ont ravi toutes ces
familles sous un soleil éclatant !

Soigner les animaux
Nolann, 9 ans, son 2e rêve

N

olann est un petit prince un peu timide
de 9 ans, passionné par les animaux.
Il a réalisé son rêve au Bio parc de Douéla-Fontaine où il souhaitait apprendre
à s’en occuper. Accompagnés par un
soigneur, Nolann et sa famille ont eu
droit à une visite particulière. En cuisine,
équipé de gants spéciaux, le voilà très
fier à couper les fruits et légumes pour
les singes, une tâche interdite à la
maison…
Une journée placée sous le signe de
la bonne humeur !

Musique et paillettes
Rêve collectif

C

’est LE rendez-vous des fans de musique actuelle ! Cette
année Anaïs, Charlyne, Léa, Rémi et Timothée ont eu la
grande chance de passer des moments privilégiés auprès
de leurs stars préférées. Dans les coulisses du concert des
Enfoirés, ils ont rencontré Soprano, Claudio Capéo, Amir,
Tarek Boudali, Malik Bentalha, Jenifer, Tal….
L’occasion d’échanges
émouvants avant un
spectacle grandiose à
Bordeaux.
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Tanguy Des essais très privés
Tanguy partage avec son père une passion pour la mécanique
et les voitures de course. Pour ce deuxième rêve, il a été invité
à Barcelone à participer aux essais de Formule 1 de l’écurie
Renault. Grâce à un accueil très privilégié Tanguy a eu accès

aux stands techniques où sont effectués les réglages. Il a
observé les échanges des ingénieurs et des pilotes et a déjeuné
ensuite avec toute l’équipe. Un moment hors du temps !

« Au début je ne réalisais pas ce qui allait
m’arriver, ce n’est que quand je suis arrivé au
circuit et que j’ai entendu les moteurs que j’ai
enfin compris ce que j’allais vivre, un séjour
tout simplement exceptionnel !
Des rencontres toutes aussi géniales les unes
que les autres, et aujourd’hui regarder les
photos, penser à ces moments me fait sourire
et ne me donne qu’une envie, y retourner ! »

Valentine Une autre culture
La capitale anglaise exerce une fascination sur notre jeune
princesse Valentine où tout lui semble plus beau, les rues, les
magasins, les maisons... Accompagnée de son papa, Valentine
a visité l’Abbaye de Westminster, London Tower et London
bridge, mais aussi le célèbre musée de Madame Tussaud et
n’a bien sûr pas manqué les incroyables grands magasins …
Un rêve sur mesure !
« Visiter Londres me faisait très envie depuis longtemps, j’aime
la culture et la musique anglaises. J’avais hâte de connaître cette
ville. J’ai vécu un merveilleux moment, j’ai eu une énorme chance
de réaliser ce rêve. Ça m’a permis de découvrir un nouvel
endroit, une nouvelle culture et plein de nouvelles choses. »

Jonathan Un si grand savoir
Jonathan est un grand passionné
d’Histoire, une passion qu’il partage
avec son papa. Pour ce deuxième rêve
avec l’Association, il a émis le souhait
de rencontrer Stéphane
Bern qui l’impressionne par
l’étendue de son savoir. Notre
Petit Prince a bénéficié d’un
moment privilégié avec le
journaliste qui a répondu
à toutes ses questions avec
beaucoup de gentillesse et
d’attention.
Enfin, Stéphane Bern les a
invités dans le studio de RTL

pour assister à l’enregistrement de son
émission À la bonne heure, l’occasion
pour Jonathan de découvrir les coulisses
de la radio.

« J’étais très impatient de rencontrer
Stéphane Bern. Il est très humain,
accessible, agréable avec un très
grand savoir. J’ai passé une journée
inoubliable et j’ai découvert le
fonctionnement de la radio RTL et
ses émissions. L’accueil de toutes les
équipes fut très chaleureux. »
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Rêve à la Une

Le rêve d’Elsa
Grâce au concours de l’agence Altmann + Pacreau, de la
société de production Superette et à la générosité de nos
partenaires, nous avons eu la grande chance de réaliser le
nouveau spot de publicité de l’Association.
Ce support vidéo va porter notre message
sur les écrans digitaux de cinéma et
de télévision. En quelques secondes
il donne vie à notre mission et permet
à chacun d’en comprendre les enjeux.
La réalisatrice Mélanie Laurent a
accepté de le réaliser bénévolement,
entourée de son équipe de professionnels,
de catcheurs et de comédiens dont
l’incroyable petite fille qui a interprété
le rôle d’Elsa.
Ensemble nous avons évoqué le script
de cette publicité, nous avons imaginé
l’histoire, le contexte et le message.

Une formidable chaîne de solidarité s’est
alors mise en place, et tous ont œuvré
bénévolement pour nous offrir ce film.
De nombreux salariés d’entreprises
partenaires de l’Association ont accepté
de venir passer cette journée avec nous
afin d’être figurants.
Ce spot est dès maintenant visible sur
notre site internet, il vous appartient
également, faites le suivre, partagez
le sur vos réseaux sociaux pour nous
aider à réaliser toujours plus de rêves
d’enfants.
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Le Parcours d’Inès
Inès est une jeune fille gourmande et passionnée. Lors de son premier rêve,
à 9 ans elle a manifesté le désir de rencontrer la chanteuse Tal qu’elle
écoutait beaucoup. La rencontre a été un moment important pour la jeune fille.
Aujourd’hui elle est très amatrice de pâtisserie et rêvait de se perfectionner pour
continuer à régaler son entourage !

Anne-France

Bénévole depuis 9 ans
à l’Association
Petits Princes

Rêves doux et sucrés
« Inès est une jeune fille réservée, très
souriante et courageuse, très sérieuse et
appliquée dans son travail scolaire.
Elle est en 3e et passe bientôt son Brevet,
elle travaille sans relâche pour le réussir
au mieux.
Son loisir, sa détente : faire les magasins
avec sa maman, elle est coquette !
Et faire des gâteaux, ça lui plaît et lui fait
du bien. Pour réaliser ce rêve,
nous avons été particulièrement bien reçu
au Grand Hôtel du Palais Royal. »

Professeur Glorion

Chef du service de chirurgie
orthopédique et traumatologie
pédiatrique
Hôpital Necker-Enfants malades
AP-HP

Erika

Les rêves ouvrent
des portes

La maman d’Inès

Moments de bonheur

« L’Association Petits Princes a réalisé
des rêves pour plusieurs de mes patients.
C’est une association que je connais depuis
longtemps. Inès est une jeune fille assez
timide, mais elle aime le show-biz et les
bonnes choses de la vie et je ne suis pas
étonné par les rêves qu’elle a formulés.
Pour les enfants qui ont des maladies de
longue durée, des parcours difficiles,
des atteintes lourdes, les rêves ouvrent
des portes pour leur vie future. Ils doivent
saisir ces opportunités. »

« C’est ma sœur qui a pris contact avec
l’Association après avoir vu un reportage.
Inès était dans une période difficile. Elle a
souhaité lui faire une surprise afin qu’elle
puisse s’évader un peu de la réalité.
Nous attendions de ce premier rêve
qu’Inès puisse vivre quelque chose dont
elle se souviendra longtemps et que nous
n’étions pas en mesure de lui faire vivre
nous-mêmes.
Ses rêves lui permettent de pouvoir
s’évader de son quotidien, de garder des
merveilleux souvenirs auxquels elle peut
penser quand le moral est à la baisse. Ce
sont des moments de bonheur inoubliable.
Inès attend toujours ses rêves avec
impatience. Avant, quand nous allions à
Paris c’était uniquement pour nous rendre
à l’hôpital. Maintenant, grâce à ses
rêves, Paris c’est aussi le souvenir de ces
moments merveilleux. »
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L’ Association Petits Princes est la seule en France à réaliser plusieurs rêves pour un même
enfant en fonction de l’évolution de sa pathologie et de ses traitements.

er

1 reve

2015

Novembre
Rencontre avec Tal
Je suis une grande fan de Tal,
j’avais déjà été la voir en concert
avec ma mère et ma tante mais sans
jamais la rencontrer réellement. Grâce
à l’Association, j’ai pu réaliser mon
rêve et passer un moment inoubliable
avec Tal qui est une personne très
gentille. J’écoute toujours ses chansons
aujourd’hui en me rappelant à chaque
fois notre rencontre.

e

2 reve
2019

Avril
Pâtisserie

Dès que j’ai un peu de temps libre à la maison, j’aime faire
des gâteaux surtout les fondants au chocolat pour ma mère,
elle adore ! Mon gâteau préféré est le fraisier, j’en demande un
tous les ans pour mon anniversaire. Avec Marie, la pâtissière,
j’ai appris plein de petites astuces, j’ai hâte d’être en vacances
pour avoir le temps d’essayer…
Ce sont vraiment des moments merveilleux. Avant chaque rêve,
j’en parle beaucoup avec ma mère, ma tante ainsi que mes
cousins, cousines. J’essaie d’imaginer ma journée et je me pose
beaucoup de questions et j’ai hâte d’y être. Quand je rentre,
j’ai toujours un petit pincement que ce soit terminé, mais j’adore
raconter ces moments à ma famille et ma meilleure amie. Je
mets aussi des photos dans ma chambre en y repensant très
souvent.

Ines
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L’Association Petits Princes entretient des liens forts avec l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP depuis
de nombreuses années. La proximité géographique favorise le rapprochement des équipes. Ainsi,
l’Association Petits Princes est régulièrement invitée à intervenir lors de Journées Portes Ouvertes à
destination des familles ou du grand public. Des rencontres entre nos bénévoles et les équipes de
l’hôpital sont également organisées, afin de favoriser les échanges et les partages d’expérience.

L’HÔPITAL NECKER-ENFANTS MALADES AP-HP
ET L’ASSOCIATION PETITS PRINCES :
Une Convention de partenariat signée en 2009.
Les bénévoles de
l’Association
à l’hôpital
(octobre 2018)

Des liens privilégiés avec les services pédiatriques.
Plus de 90 enfants et adolescents actuellement suivis par l’Association Petits Princes.
Des demandes de rêves d’enfants initiées majoritairement par les équipes de

l’hôpital.

Des projets ludiques et pédagogiques financés depuis 2012, dans les services et
pour l’ensemble de l’hôpital.

Pr Dominique Debray,

Sophie Le Faou,

Responsable de l’Unité
d’Hépatologie / transplantation

Responsable Espace Plein Ciel
(Espace de Culture et de Loisirs des
pré-ados et adolescents hospitalisés)

« Je vous remercie pour ce magnifique weekend offert à cette petite fille et sa famille,
très éprouvés par la maladie. J’ai l’ai revue
enchantée... des éclats lumineux pleins les
yeux ».

« Je souhaitais témoigner à toute
l’équipe de Petits Princes, nos profonds
remerciements pour votre soutien
précieux au fil des ans ; grâce à vous
nous pouvons réaliser de magnifiques projets
en offrant la possibilité à nos jeunes patients de
s’évader de leur corps souffrant.
Ainsi, une très belle semaine du cirque se profile,
et une nouvelle belle fête de l’été en perspective…»

L’Association aux portes ouvertes de
l’AP-HP
(mai 2018)

Le Dr Vanessa Bonardel entourée du Dr Florence
Lacaille et d’Isabelle Martinez (éducatrice),
service de gastro-entérologie-hépatologie-nutrition
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SUR UN NOUVEAU PROJET FINANCÉ PAR
L’ASSOCIATION PETITS PRINCES
Né de la mobilisation de l’ensemble du personnel du service de néphrologie
pédiatrique de l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, ce projet représente un défi :
partir en week-end ou en vacances quand on est en dialyse, pourquoi pas ?
Neuf adolescents dialysés âgés de
12 à 16 ans, accompagnés de sept
professionnels du service de néphrologie
(infirmières, aide-soignante, professeurs
des écoles, éducatrice) sont partis du
17 au 19 mai 2019 au Futuroscope.

L’organisation de ce week-end s’inscrit
dans la politique du service de maintenir
une qualité de vie à des jeunes dont la
maladie et la prise en charge modifient
profondément le quotidien.

Pr Rémi Salomon
Chef du service de néphrologie pédiatrique
Hôpital Necker-Enfants malades AP-HP
« Ce projet a donné aux adolescents
la possibilité de partir dans un parc de
loisirs fantastique et féérique, d’être réunis
en dehors des murs de l’hôpital, alors
qu’ils sont pour la plupart dialysés entre
3 et 4 fois par semaine, de partager
des expériences ludiques et de vivre des
moments agréables tous ensemble.
Ce projet permet également aux
professionnels qui les accompagnent
d’avoir un regard différent sur eux et une
relation autre que celle des soins.
Enfin, il permet aux enfants d’apprendre à
gérer de façon plus autonome leur maladie,
leurs traitements, le suivi de leur régime
avec l’aide des soignants présents à leurs
côtés. »

Notre équipe collabore avec
150 services hospitaliers
et se déplace dans 50 hôpitaux
dans toute la France.
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Du côté de la com’
Des élèves sous les feux

des projecteurs !
L’établissement St-Adjutor situé à Vernon
en Normandie est l’un des tout premiers
partenaires de l’Association Petits Princes !
Ce printemps, les élèves sont montés
sur scène pour dévoiler leurs talents,
faisant preuve d’une grande créativité.

L’Association est toujours aussi touchée et
émue par leur incroyable implication et leur
fidélité.
Merci de tout cœur à Michelle Alexandre
pour son dévouement et la confiance qu’elle
nous a témoigné depuis tant d’années.

Un rendez-vous
devenu incontournable :

Le défilé
des rêves

Congrès des

notaires

Pour la 8e année avait lieu en avril
dernier un défilé de mode au sein du
lycée Jeanne d’Arc de Caen au profit
de l’Association. Elèves et professeurs
étaient mis à l’honneur défilant à tour
de rôle pour présenter les nouvelles
collections prêtées spécialement
pour l’occasion par des boutiques
partenaires de la région. Cette année,
le défilé était ouver t au public et
intégrait à son programme un concert
d’artistes locaux.

Retrouvez-nous lors du 115e Congrès
des notaires qui se tiendra du 2 au 5
juin 2019 à Bruxelles sur le stand de
notre partenaire ADD et Associés.
Pour rappel, l’Association Petits
Princes est reconnue d’utilité publique,
elle peut à ce titre recevoir des legs
et des donations exonérées de droits
de succession et de mutation, ce qui
signifie que 100% de la valeur de
votre don servira à réaliser les rêves
des enfants.

L’ambiance était une nouvelle fois au
rendez-vous, festive et joyeuse !

Donnez du cœur
à vos projets

Comme Claire pour le semi-marathon de Paris, Mireille pour le Marathon des sables
ou les étudiants de l’ESCEN à l’occasion d’un challenge inter-écoles, sollicitez votre
entourage pour donner vie à de nouveaux rêves d’enfants malades. Que ce soit à
l’occasion d’un challenge sportif, d’un défi, d’un anniversaire, d’un mariage, …
Téléchargez notre guide rempli de bons conseils sur notre site web :

WWW.PETITSPRINCES.COM - RUBRIQUE « JE M’IMPLIQUE »

N’hésitez plus, c’est facile à mettre en place et 100% sécurisé !

Avez-vous déjà pensé à créer une page de collecte de dons ?
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Créée en 1987,

l’Association Petits Princes réalise les
rêves des enfants et des adolescents
gravement malades, atteints
de cancers, de leucémies ou de
certaines maladies génétiques. En
vivant ses passions
et en réalisant ses rêves, l’enfant
trouve une énergie supplémentaire
pour se battre contre la maladie.

Edito
Chers Amis,
C’est avec beaucoup de joie,
d’émotion que nous vous présentons
notre nouveau spot de pub !
Vous l’avez peut-être déjà découvert
à la télévision, au cinéma ou sur les
réseaux sociaux.
Ce film met en scène une petite
fille gravement malade qui rêve
d’affronter un catcheur.
Il symbolise fidèlement la mission
de l’Association, le combat de tous
les enfants face à la maladie et
la force du rêve.
Ce spot a été réalisé grâce au talent
et à la générosité d’une équipe
extraordinaire : la réalisatrice
Mélanie Laurent, l’agence de
publicité Altmann + Pacreau,
le bureau de production Superette,
les techniciens, les comédiens,
plus particulièrement cette formidable
petite actrice de 7 ans et bien sûr
tous les figurants réunissant les
équipes de l’Association et ses
partenaires.
Tous se sont mobilisés avec
enthousiasme bénévolement afin
de nous offrir ce magnifique film.
J’espère que vous aurez autant
de plaisir que nous à le regarder et
que vous nous aiderez à le partager
largement à votre entourage personnel
et professionnel.
Ce spot va contribuer à augmenter
encore notre notoriété, collecter
plus de fonds et ainsi permettre
de réaliser toujours plus de rêves
d’enfants gravement malades.
Près de 100 enfants attendent de
réaliser leur rêve dans les prochaines
semaines.
Votre soutien nous est précieux.
Je compte sur vous.

Histoire de rêver
En direct de
la pelouse !
Tom, 11 ans, son 3e rêve
Aymeric, 15 ans, son 2e rêve

C

’est un soir de match un peu particulier
pour Tom et Aymeric. Ce 30 mars,
ils ont rendez-vous à Lille accompagnés
de leur famille pour assister à la finale
de la Coupe de La Ligue. Pour ce rêve
hors du commun, nos deux petits princes
revêtiront la tenue des joueurs du jour
et rentreront sur la pelouse avec les
capitaines devant un stade comble !
Pour nos deux fervents supporters de
foot, c’est beaucoup d’émotion qu’il
faudra apprivoiser tranquillement au
cours de la journée lors de la visite
des coulisses, la rencontre avec les
arbitres et le repérage sur la pelouse
encore vide… Tom et Aymeric sont très
impressionnés !
Vient enfin le moment tant attendu et la
timidité laisse place à l’excitation, Tom
et Aymeric rentrent sur la pelouse avec
un sourire radieux ! Ils saluent fièrement
le public du stade et rejoignent leurs
parents dans la tribune pour assister au
match en VIP.
Pour nos petits princes un peu
impressionnés, ce rêve a dépassé toutes
leurs espérances, ils sont fiers et heureux
d’avoir vécu ce moment exceptionnel et
ont eu du mal à quitter leur maillot !

Esprit d’équipe

Don et déontologie

Avec nos partenaires

Édition

Un statut adapté aux exigences
de transparence et de financement

Nouveau

Limitée !

partenaire
La Mutuelle Générale a décidé de se mobiliser aux côtés de
l’Association Petits Princes en organisant des actions de sensibilisation
auprès de ses collaborateurs. «Soutenir l’Association Petits Princes,
c’est une manière pour nous, individuellement et collectivement, de
donner vie à nos valeurs de solidarité et d’entraide, qui doivent se
traduire par des actions concrètes. » Christophe Harrigan, Directeur
général.

Recommandée par les
dermatologues, LIPIKAR
soutient l’Association Petits
Princes pour la 4ème année
consécutive en lançant son
produit iconique l’Huile lavante LIPIKAR AP+, en édition limitée.
Cette édition limitée met à l’honneur Lily 6 ans et Antoine 11
ans. Ces petits princes partagent avec vous le rêve qu’ils ont
pu réaliser grâce à votre soutien et vous disent merci. Vous
pourrez retrouver cette édition limitée à partir du mois de Mai
2019 dans les pharmacies et parapharmacies qui participent
à l’opération.

L’ensemble de vos versements au titre du mécénat vous
permet de bénéficier d’une réduction d’impôt (sur le 		
revenu ou les sociétés) de 60 % dans la limite de 5 ‰
de votre chiffre d’affaires H.T.

Une entreprise

mobilisée

Le samedi 16 mars 2019, pour la
11ème édition de leur Journée de
la Solidarité, employés, cadres
et dirigeants de la société se sont
retrouvés pour travailler main dans
la main et de façon bénévole sur le
site de distribution de Juva Santé.
Au programme : préparation des
commandes, montage des plv,
gestion des activités logistiques etc.
L’intégralité des bénéfices de cette
journée de travail a été reversée à
l’Association Petits Princes. Un « vis
ma vie » solidaire et enrichissant !
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Après votre don, un reçu fiscal vous sera adressé par 		
l’Association.

•
•
•

au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée ;
à la rigueur de sa gestion ;
à la qualité de la communication et des actions de 		
collecte de fonds ;
à la transparence financière.

Legs - Donations - Assurances-vie
L’Association Petits Princes est habilitée à recevoir des
legs, des donations et des assurances-vie.

Contactez notre responsable legs et donations
pour recevoir de la documentation :
Catherine Bausinger au 01 43 35 49 00
catherine.bausinger@petitsprinces.com

!
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Dans les deux cas, il est possible de reporter l’excédent
sur les cinq années suivantes.

Notre organisation affirme son attachement
à la notion de transparence financière et
s’engage à respecter des principes relatifs :

sur mesure

Contacts : 01 43 35 49 00

•

DON EN CONFIANCE

Un don

Cofondatrice
et Directrice
générale

Votre don est déductible fiscalement selon les dispositions
des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts.

2/ Vous êtes une entreprise

Du 15 juin au 30
septembre 2019, grâce à
vos achats de plaquettes
de beurre allégé Montfleuri
à retrouver dans votre
point de vente habituel,
la marque s’engage à
financer 35 rêves d’enfants
malades. Pensez solidaire !

• Directeur de la communication et des partenariats :
matthieu.jeanningros@petitsprinces.com
• Responsable partenariats et évènements :
catherine.bausinger@petitsprinces.com
• Responsable communication :
clementine.poulet@petitsprinces.com
• Chargé de communication :
morgan.gicquel@petitsprinces.com

•

66 % de votre don est déductible de l’impôt dans la limite
de 20 % du revenu imposable (ainsi, un don de 50 € ne
vous coûte, après déduction fiscale, que 17 €).

Le Roy Logistique, société
organisatrice de transports et
prestataire de solutions logistiques
sur mesure, s’engage aux côtés
de l’Association Petits Princes en
faisant un don pour chaque ordre
de transport et chaque commande
logistique réalisée. Grâce à ce soutien, nous pourrons réaliser le rêve
de nombreux enfants gravement malades.

Dominique
Bayle

L’Association Petits Princes est régie par la loi du
1er juillet 1901 et reconnue comme établissement d’utilité
publique par décret du 02/06/2010.

1/ Vous êtes un particulier

Elle & Vire

s’engage

•

Grâce à vos dons,
chaque jour,
un rêve d’enfant
se réalise.

Merci à nos partenaires

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

• COMPAGNONS DU GOÛT

• LA MUTUELLE GÉNÉRALE

• OXHOO

• AIR TRANSAT

• ELLE & VIRE

• LA POSTE

• PRINCE DE LU

• ANMSM

• ENVIE DE FRAISE

• LA ROCHE-POSAY

• SNELAC

• AXA ATOUT COEUR

• FONDATION BOUYGUES

• LABORATOIRES JUVA SANTÉ

• SQUARE

• LE ROY LOGISTIQUE

• STANHOME KIOTIS

• FONDATION CLUB

• LIGUE DE FOOTBALL

• SUNSMILE FOUNDATION

MÉDITERRANEE

PROFESSIONNEL

• C&A
• CARGLASS

TÉLÉCOM

• THALGO

• CARREFOUR

• FONDATION LE LOUS

• LOISIRS NUMERIQUES

• TOTAL

• CENTRAKOR

• GROUPAMA PARIS VAL DE

• MAISONS BERVAL

• UBISOFT

• MYLAN

• VISION PLUS

• CFI

LOIRE

CARTES DE VŒUX 2020

Association Petits Princes - 66, avenue du Maine - 75014 Paris
Nom :
Prénom :

Entreprises, collectivités, commandez dès maintenant !

Adresse :
CP :

• AFdPZ

• BRISTOL-MYERS SQUIBB

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

•
•
•
•

POUR COMMANDER :

Ville :

www.busquets-pro.fr

Date de naissance :
Profession :

services.clients@busquets.com

Tél. :

Tél. : 02 28 23 53 00
Fax : 02 40 50 21 30

E-mail :

OUI, je soutiens

les enfants gravement malades
n 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 %

Cartes et e-cards personnalisables

de votre
don est
déductible
de votre
impôt.

Une collection étudiée pour les entreprises
La marque de votre engagement citoyen
Pour chaque commande passée, 20 % du
chiffre d’affaires de la vente des cartes
sont reversés à l’Association Petits Princes.

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

Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous envoyer votre reçu fiscal et/ou les informa
tions 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

BD 76

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

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
ALIES CONSEIL
ALTMANN + PACREAU
ASSOCIATION UN GESTE, UN REVE,
UN SOURIRE
AUREL BGC
BIOPARC DOUE LA FONTAINE
BOUTIQUE DU PETIT PRINCE
BOUYGTEL SPORTS
BURGUNDY PARIS
BUSQUETS
BRUNO SOLO
CATHY VIGIER ET LES ENFOIRES
CHATEAU DE VERSAILLES
CHOEUR DE GAMERS
CIC / CRÉDIT MUTUEL
CIRQUE D’HIVER
CIRQUE PHENIX
CITIZEN KID
COLLEGE SAINT JOSEPH DU PARCHAMP
DE BOULOGNE BILLANCOURT
CENTRE COMMERCIAL LA TOISON D’OR
DE DIJON
COMMON CENTS
DAY ONE
DATAPRESSE
DIOR COUTURE
DISNEYLAND RESORT PARIS
ECOLE 42
ECOLE ALSACIENNE DE PARIS
ECOLE ST PHILIPPE NERI DE JUAN LES PINS
EKOST
ESCEN
ETABLISSEMENT ST ADJUTOR DE VERNON
ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE ADD & ASSOCIÉS
EURO-ASSURANCE
FASTGOODCUISINE
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL
FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY
FESTIVAL DE CANNES
FONDATION D’ENTREPRISE B. BRAUN
FONDATION GÉCINA
FONDATION LCL
FONDS PHILUPO
FONDATION URGO
FONDS DE DOTATION OM ATTITUDE
FOUSSIER QUINCAILLERIE
FUNDACCIO FC BARCELONA
FUTUROSCOPE
GALERIES LAFAYETTE
GOODEED
GOOGLE GRANTS
GRAND HOTEL DU PALAIS ROYAL
GRAND PARC DU PUY DU FOU
GRANT THORNTON
GROUPE 78 IMMOBILIER
GROUP M
GROUPE COULEUR
H2O ET PATRICK SABATIER
HOLMAN FENWICK WILLAN
HOTEL GRAND POWERS
HUBSIDE
INSTITUTION NOTRE DAME DE SANNOIS
JEWEL CANDLE
JO OLIVEREAU
KALENJI
KALIKADO
KENDJI GIRAC
L’AGEFI
LA FONDATION PSG
LABEL SYLVAIN GOUEDARD
LABORATOIRE MARQUE VERTE
LAGARDERE TRAVEL RETAIL
LE PAL
LES KIDS UNITED
LES VEDETTES DE PARIS
LILO
LIONS CLUB DE DREUX CITE ROYALE
LOSC
LUCIE LUCAS ET L’EQUIPE DE CLEM
LYCEE JEANNE D’ARC DE CAEN
MATELSOM
MARINELAND
MARRIOTT BUSINESS COUNCIL
MCI
MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT
MIREILLE MULL-JOCHEM
MUSÉE GRÉVIN
OBSERVATOIRE PANORAMIQUE DE LA TOUR
MONTPARNASSE
OPERA DE PARIS
PARC ASTÉRIX
PARC DU PETIT PRINCE
PARIS E-PRIX
PARIS INN GROUP
PEAK LIFE CYCLE
PERIAL
PHILIPPE PELLETIER
PLANÈTE SAUVAGE
QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES
RALLYE MOUSTACHE
REAL MADRID PROTOCOLO
RENAULT SPORT RACING
REPETTO
RESTAURANT 58 TOUR EIFFEL
RETIF
ROTARY CLUB BLOIS DE SOLOGNE
ROTARY CLUB DE SAINT GRATIEN
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SOPRANO
STADE DE FRANCE
STEPHANE BERN
SUCCESSION SAINT EXUPERY
TF1 PRODUCTION
TFC
TOUTE L’EQUIPE DES BRACELETS ROUGES
TREK COOL
VAG EVENTS
ZOO DE LA FLÈCHE
ZOO PARC DE BEAUVAL
ZOO MARINE
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Réaliser les rêves des enfants gravement malades

Le rêve
d’Elsa,

le nouveau
spot de
l’Association

Les 30 ans
du Parc Astérix p.3

La parcours
d’Inès p. 6-7

Projets
hôpitaux

p. 8-9

Merci à nos partenaires

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

• COMPAGNONS DU GOÛT

• LA POSTE

• AIR TRANSAT

• ELLE & VIRE

• LA ROCHE-POSA

• ANMSM

• ENVIE DE FRAISE

• LABORATOIRES

• AXA ATOUT COEUR

• FONDATION BOUYGUES

• LE ROY LOGISTI

• BRISTOL-MYERS SQUIBB

• LIGUE DE FOOT

TÉLÉCOM

PROFESSIONNE

• FONDATION CLUB

• C&A
• CARGLASS

• LOISIRS NUMER
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• CARREFOUR

• FONDATION LE LOUS

• MAISONS BERVA

• CENTRAKOR

• GROUPAMA PARIS VAL DE

• MUTUELLE GÉN

• CFI

Pour envoyer votre don, utilisez ce coupon détachable et adressezle à :

LOIRE

• MYLAN

CARTES DE VŒU

Association Petits Princes - 66, avenue du Maine - 75014 Paris
Nom :
Prénom :

Entreprises, collectivités, commande

Adresse :
CP :

• AFdPZ

Ville :

Date de naissance :
Profession :
Tél. :
E-mail :

OUI, je soutiens

les enfants gravement malades
n 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 %

Cartes et e-cards

de votre
don est
déductible
de votre
impôt.

Une collection étu

La marque de vo

Pour chaque com
chiffre d’affaires
sont reversés à l’

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

Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous envoyer votre reçu fiscal et/ou les informa
tions 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, adressez
vous 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

BD 76

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

Association Petits Princes
66, avenue du Maine  75014 Paris  Tél. : 01 43 35 49 0
mail@petitsprinces.com  www.petitsprin
Reconnue d’utilité publique  Labellisée Don

