
NOUS SOUTENIR
OUI, je souhaite aider L’ENVOL à offrir des séjours d’accueil 
gratuits à des enfants gravement malades et leur famille :

5€ 10€ 15€ 30€ 50€

autre : ...................... € / mois

A compter du .......... / ........... / ....................

 - Par chèque bancaire d’un montant de ................................... € 
(à l’ordre de L’ENVOL pour les enfants européens). 
   - Par virement automatique
Je m’engage à effectuer un virement mensuel automatique d’un 
montant de : 

Je souhaite que mon don reste anonyme

Je souhaite adhérer à l’association. Cotisation annuelle de :

   20€ (membre)                  120€ (membre bienfaiteur)

* Un reçu fiscal me sera envoyé en fin d’année pour l’ensemble de mes dons. 
** Les informations recueillies sont nécessaires pour l’envoi du reçu fiscal. Conformément à la loi 
«Informatiques et libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de 
rectification des données vous concernant. Pour ce faire n’hésitez pas à nous contacter : contact@lenvol.
asso.fr. L’ENVOL s’engage à ne pas communiquer vos coordonnées à des tiers. 

Coordonnées ** 

Nom / Prénom : .......................................................................

Adresse : .................................................................................

Code Postal : ........................... Ville : ......................................

Email : ......................................................................................

Téléphone : ..............................................................................

Je souhaite m’inscrire à la newsletter de L’ENVOL.

Vous avez également la possibilité d’effectuer un don en ligne 
sur notre site internet (plateforme 100% sécurisée) 
www.lenvol.asso.fr - rubrique «je fais un don»

SOUTENIR L’ENVOL, 
C’EST CHANGER LA 
VIE DES ENFANTS 
GRAVEMENT MALADES 
Devenez leur héros !

Coordonnées bancaires de L’ENVOL : CREDIT DU NORD
Code Banque : 30076 - Code Agence : 02352
Compte N° : 10085000200 - clé RIB : 10
Domiciliation : AG INSTITUTIONNELS
IBAN : FR76 3007 6023 5210 0850 0020 010

L’ENVOL est une association reconnue d’utilité publique, habilitée à 
recevoir des legs et donations exonérés de droit de succession. 

 Un don régulier* Un don ponctuel* ou



UN CADEAU POUR UN SÉJOUR MAGIQUE
Que ce soit pour une matinée, une journée ou une semaine, offrir 
à un enfant de partir à L’ENVOL change sa vie mais aussi celle 
de ses parents

Nos séjours récréatifs soNt adaptés et gratuits  
L’objectif est de se sentir bien dans son corps pour en sortir plus 
serein et se battre contre la maladie

Nos temps d’évasioN soNt réalisés pour se ressourcer 
Proposer une parenthèse dans le quotidien marqué par la 
maladie, afin de s’immerger dans un autre univers avec nos 
journées d’escapade

apporter la magie de Nos séjours à l’hôpital 
Organiser un accompagnement collectif qui combine la parole 
et la pratique d’activités créatives pour les enfants hospitalisés 
et leurs parents

LA MAGIE DE L’ENVOL
Chaque année, plus de 550 bénéficiaires marqués par la 
maladie profitent de séjours et autres programmes remplis 

d’insouciance et de joie à L’ENVOL. Les séjours sont 
entièrement GRATUITS pour la famille, parce que 

VOTRE don contribue à rendre cela possible

RENDRE POSSIBLE L’IMPOSSIBLE
Forte de son savoir-faire, de l’expertise de son équipe incluant 
de nombreux bénévoles rigoureusement formés à la thérapie 
récréative, d’une équipe médicale et de son comité médical, 
L’ENVOL propose un séjour hautement sécurisé pour chaque 
enfant avec un encadrement assuré 24h/7

www.lenvol.asso.fr

1/3 des enfants malades accueillis n’ont pas d’offre 
alternative de séjour récréatif à celle de L’ENVOL

Devenez un héros et contribuez au séjour inoubliable d’un enfant

« Vous avez réussi à me faire sourire, à me faire 
aimer la vie, vous m’avez inculqué les valeurs 

du coeur, les valeurs de combativité, de courage, 
d’amour et de partage. Si je suis l’homme que je 

suis aujourd’hui, c’est bien grâce à vous.»

Abdou Djaé, ancien enfant de L’ENVOL

ENSEMBLE, CHANGEONS LEUR VIE
2000 € représentent l’ensemble des charges associées au séjour 
d’un enfant atteint d’une maladie grave. Cette somme couvre  : 

UNE SEMAINE À L’ENVOL, C’EST :

COMMENT FAIRE UN DON ?
 
1. Remplissez le coupon au dos, découpez-le et faites-nous 
parvenir celui-ci par voie postale 

2. Rendez-vous sur www.lenvol.asso.fr – rubrique « je fais un 
don »

JOUR
1
VEILLÉE À 

THÈME

Déduction fiscale : pour les personnes physiques imposables, les 
dons sont déductibles de l’impôt à hauteur de 66% et dans la limite de 
20% du revenu imposable

Un don de 10€ = 1 séance d’équitation pour 1 enfant --------------------- 4.40 €

Un don de 20€ = 1 séance d’accrobranche pour 1 enfant ----------------- 6.80 €

Un don de 315€ = 1 séjour pour 1 enfant (hors activités) ---------------- 107,1 €

Votre don après déduction fiscale

JOUR
6

JOUR
5

JOUR
4

JOUR
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JOUR
2

ACCRO-
BRANCHE

SE FAIRE 
DES AMIS

THÉÂTRE

JOURNAL 
TÉLÉVISÉCUISINE

Votre don nous aidera à offrir cette parenthèse aux enfants et faire 
de ce séjour, une expérience mémorable, fun et ressourçante

Le coût d’une prise en charge médicale adaptée et sur-mesure

L’accompagnement de «1 adulte pour 1 enfant» sur tout le séjour

Prise en charge de l’hébergement, restauration et transport 
jusqu’au site

Et tous les autres coûts nécessaires pour que la magie opère!


