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Du Dimanche 31 mai 
au Jeudi 4 juin 

M e g è v e
S a i n t - T r o p e z

Bike Challenge 2020

Participantes

Relevez le défi sportif et devenez notre
Maillot Jaune en récoltant un maximum de
dons grâce à votre savoir faire, votre
réseau et votre détermination.

Demandez votre bulletin d’inscription

Partenaires

Entreprises, associations, ami(e)s… vous
pouvez participer à ce challenge en aidant
financièrement une ou plusieurs cyclistes,
en créant une cagnotte, en faisant un don.

Quel que soit le montant de votre aide,
celui-ci permettra d’augmenter les dons
versés à l’association, et aider davantage
d’enfants et de femmes dans la difficulté
« après cancer ».

Parce que pour nous, être partenaire
s’apparente à un véritable challenge, le
plus généreux recevra un prix de la part de
l’ensemble des cyclistes.

Demandez votre dossier partenaire

Annick LAURENT & Vanessa CLEVENOT
Fondatrices de l’association 

Cœur Vanessa
Tél : 06.15.05.44.00  &  06.12.45.89.18

Mail : a.laurent@espace55.com

Christine JANIN
Médecin, alpiniste, 1ère femme française au sommet de l’Everest - 8848m                                                         

Fondatrice et Directrice de l’association 
A Chacun Son Everest

Tél : 04 50 55 86 97 
Mail : chamonix@achacunsoneverest.com

Particuliers : réduction d’impôt sur le revenu de 66% de votre don
dans la limite de 20% du revenu net imposable.
Entreprises : réduction d’impôt sur les sociétés de 60% de votre
don dans la limite annuelle de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes.

A propos des dons

Criket FABRE
Créateur et organisateur de l’événement 

Cœur Vanessa Bike
Tél : 06 45  47 63 72

Mail : criketfabre@orange.fr

Challenge sportif et Caritatif 
Au profit de l’Association 

A Chacun son Everest



Ce challenge cycliste réunit un groupe de
femmes, sensibilisées à l’action de Cœur
Vanessa envers les enfants et les femmes
malades, autour d’un projet sportif et
caritatif qui les mène de Megève à Saint
Tropez en 5 étapes.

Quel que soit votre niveau, votre âge, et
vos motivations… vous pouvez relever ce
défi à vélo !
Chaque kilomètre parcouru, qu’il soit en
vélo musculaire ou à l’aide d’une
assistance électrique, apportera des dons
supplémentaires dans la cagnotte, mais
également une immense fierté et
satisfaction personnelle.

Rappelez-vous, cette excursion n’est pas
une compétition sportive.

Entrez dans la course aux dons…!

D O N N E RP A R T I C I P E R

L’an dernier, les 21 participantes ont récolté 
la très belle somme de 30.000€

L’intégralité a été transmise à l’association  
« A Chacun Son Everest »

Les dons perçus les années précédentes
ont permis de financer une vingtaine de
séjours.

Grâce à votre générosité, et votre
implication, l’objectif de 2020 est de
pulvériser ce montant afin de venir en aide
à d’autres enfants et femmes en rémission.

On compte sur vous !

Cyclistes, sportives, partenaires, donateurs,
mécènes…nous vous attendons pour
relever ce magnifique défi et partager des
souvenirs inoubliables.

R É A L I S E R
Après la maladie …

Place à la vie !!!

Chaque année en France ce sont 2.000
enfants qui sont touchés par le cancer ou la
leucémie, 80 % d’entre eux en guérissent.

Reste à surmonter le traumatisme de la
maladie pour reprendre le cours de la vie.

La mission d’A Chacun Son Everest est de
leur donner ce second souffle qui permet
de dépasser l’épreuve de la maladie, de
retrouver l’estime de soi, et la joie de vivre.

C’est un nouvel élan de vie.

Le message de l’association s’appuie sur la
symbolique entre la difficulté de l’ascension
d’un sommet et celle du chemin vers la
guérison...
Rien n’est impossible.


