
Balade solidaire  
pour aider la recherche  
sur les maladies rares
Dimanche 3 juin 2018
Lac des Effres - SECONDIGNY
à partir de 8 h 30
Parcours de 10 et 15 km

Ensemble pour vaincre les maladies rares. 

La Fondation Groupama pour la santé agit depuis près de 20 ans contre les maladies rares qui 
concernent 3 millions de personnes en France.

Créée à l’occasion du centenaire de Groupama, la Fondation n’a eu de cesse de se mobiliser pour 
soutenir les malades et leur famille à travers des projets répondant aux valeurs mutualistes de 
Groupama :

Proximité – Solidarité – Responsabilité.

C’est avec cette volonté forte qu’elle poursuit son combat avec trois missions : favoriser le diagnostic 
par la diffusion des connaissances sur ces maladies rares, faciliter le quotidien des patients et de 
leurs familles et encourager la recherche sur ces pathologies méconnues.

En 18 ans, la Fondation Groupama pour la santé a consacré près de 9 millions d’euros à cette 
cause, soutenu 600 projets, noué des relations avec 160 associations et encouragé 33 chercheurs.

Vaincre  
les maladies rares
redonner

Pour plus de renseignements

ESPOIR

www.fondation-groupama.com
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DIMANCHE 
3 JUIN 2018

Lac des Effres
SECONDIGNY

à partir de 8 h 30
Parcours pédestres 
de 10 et 15 km avec ravitaillement

Inscriptions et 
café d’accueil

Accueil convivial 
à l’arrivée.

✂

à compléter et à détacher :
– à amener le jour de la Balade solidaire 
–  ou à faire parvenir à l’adresse mentionnée 

au bas de cette page.

B U L L E T I N  
D ’ I N S C R I P T I O N

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél. : 

Email : 

Sociétaire :   OUI   NON

Nombre de participants à inscrire :

   Adultes 

   Enfants (– 12 ans)

Comment avez-vous connu cette Balade solidaire ?

 	 Presse 	 Assemblée générale

 	 Internet  Affiche

  Agence  Autre : 

Votre participation :  €

  espèces  chèque*

  * à l’ordre de « VAINCRE LES MALADIES RARES »  

Renseignements & réservation
Tél. : 05 49 63 49 70

nchevrier@groupama-ca.fr

Groupama Centre-Atlantique 
à l’attention de Nelly CHEVRIER
17 Place du Marché
79130 SECONDIGNY

adresse postale de destination

Participation 5 € minimum/personne au profit  
de VAINCRE LES MALADIES RARES 
Gratuit pour les moins de 12 ans


