BULLETIN DE SOUTIEN
Association l’Odyssée de l’Espoir
190, chemin Salatier - 13330 LA BARBEN

- 04.90.55.08.40

L’Association l’Odyssée de l’Espoir est une association « relais » constituée de personnes atteintes de sclérose
en plaques (SEP) et de personnes qui souhaitent leur apporter soutien. Elle a pour but de faire connaître la
sclérose en plaques. Personnes en situation de handicap et personnes valides se retrouvent totalement
complémentaires tout au long de l’année, lors de séjours ou de la semaine à vélo qui se déroule chaque année au
mois de juillet pour un parcours à travers la France avec nos carrioles tractées.
En devenant membre de cette association, vous participez à l’ensemble des objectifs précités.

Nom1, Prénom1
Adresse1
Téléphone

E-mail

Soutien à l’Association « l’Odyssée de l’Espoir » en qualité de:

 Adhérent (statut nécessaire afin de participer aux évènements et recevoir le journal de l’association) :
cotisation de l’année _______ d’un montant minimal de 15,00€. Montant versé : _______€
Je souhaite recevoir l’Echo de l’Odyssée : par courrier , par mail 
 Donateur : donation simple (sans adhésion formelle), d’un montant de _______€
Fait à : ………………………………………… Le : …………………
Signature2 :

En cochant cette case, je demande à recevoir un reçu fiscal correspondant à ma cotisation 

Bulletin à renvoyer à : Clémence Malapel
2 rue du docteur Schweitzer internat institut gernez rieux chambre 309
59 000 Lille
www.odyssee-espoir.com: odysseedelespoir.contact@gmail.com







1
2

Prix régional PACA 2003 de la Caisse d’Epargne sous l’égide de la Fondation de France
Prix « Fais nous rêver » 2003/2004 sur le thème de l’éducation par le sport
ADAPT& Mairie de Paris : Médaille d’argent, Catégorie Média, trophées « Handicap&Citoyenneté » en 2004
Reconnaissance d’intérêt Général en 2005
Prix « L’atelier des rêves » de la FDJ en 2013
Prix « coup de cœur » de l’innovation sociale régionale de AG2R La Mondiale en 2015

Ecrire de préférence en majuscule
Pour les mineurs, signature du représentant légal

