Les 6 heures des Yvelines
A Feucherolles
Le 30 mai 2015
Emilie aura 20 ans cette année. Elle est handicapée depuis sa naissance à la suite d’une infection fœtale au
cytomégalovirus. Ses parents ont créé l’association - Pour les yeux d’Émilie - connaissance du
cytomégalovirus. Les objectifs de cette association sont multiples : faire connaître ce virus, ses dangers, les
moyens de prévention existants, réunir des fonds pour les traitements d’Émilie mais aussi créer une
dynamique autour des jeunes comme Emilie pour les aider à pratiquer des activités artistiques et sportives.
Comme les années passées, des équipes de 3 personnes marcheront pendant 6 heures dans l’objectif de
récolter des fonds pour l’association. En 2014, nous avions 12 équipes sur le parcours dont 2 en joëlettes !
Les joëlettes, gentiment prêtées par le « TUVB » (Trait d’Union de Verrières le Buisson) et par l’association
« Les Bouchons d’Amour » seront tractées comme les années passées par les athlètes de l’association
Palaisienne « Un Quart de Plus ».
La société AVNET partenaire et sponsor de cette manifestation pour la quatrième fois, alignera ses équipes
sur la ligne de départ auprès de celles des bénévoles de l’association et des nombreuses autres !
Les équipes « des pieds qui roulent » elles, sont déjà constituées et prêtes à en découdre. Liliana, la
marraine de l’association, sera passagère et capitaine des équipes en joëlettes cette année !
Cette journée n’est possible qu’avec l’accueil, toujours extraordinaire et chaleureux, de Nadine Weiss
organisatrice des 6h des Yvelines et avec le soutien de vous tous. Nous espérons que cette manifestation,
sera pour tous, marcheurs et supporters une manière de mieux se connaitre et de partager comme les
autres années une grande expérience !

Directeur sportif : Emilie (Photo : Feucherolles 2014)

Participez vous aussi à cette aventure en parrainant 1, 2, 3 ou 4 de nos équipes.
Pour 1€ du kilomètre
Comment ? En fonction de leur forme chaque équipe marchera entre 35 et 45 kms !
Votre entreprise, ou vous-même, vous vous engagez à donner 1€ du kilomètre parcouru durant ces 6h à
l’association « Pour les yeux d’Émilie » Votre contribution sera donc entre 35 € et 45 € pour 1 équipe
parrainée. Votre nom ou celui de votre entreprise figurera sur le site de l’association (sauf avis contraire de
votre part) :
http://pagesperso-orange.fr/pourlesyeuxdemilie dans la présentation de l’événement. Vous recevrez
aussi un compte-rendu des performances de nos équipes avec le classement, et le nombre de Kms
parcouru.
Ce n’est donc qu’après la marche que vous concrétiserez votre promesse de don.
Aujourd’hui vous devez simplement remplir le bulletin de parrainage ci-joint et le renvoyer au siège de
l’association : « POUR LES YEUX D’ÉMILIE » 2 rue Emile Zola Les terrasses fleuries 91120 PALAISEAU
Email : pourlesyeuxdemilie@wanadoo.fr téléphone 01 60 14 99 89 / 06 62 06 99 89

Les 6 heures des Yvelines
à Feucherolles
Le samedi 30 mai 2015
Bulletin de parrainage à renvoyer à l’association
Nous soussigné, (nom et adresse de l’Entreprise ou du Particulier)
NOM : ..............................................................................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Adresse mail : ..................................................................................................................................................
Nous nous engageons à parrainer :



1 équipe dans la marche des 6h de Feucherolles
(participation entre 35 et 45€)



2 équipes dans la marche des 6h de Feucherolles
(participation entre 70 et 90€)



3 équipes dans la marche des 6h de Feucherolles
(participation entre 105 et 125 €)



4 équipes dans la marche des 6h de Feucherolles
(participation entre 140 et 170 €)

Notre engagement est de 1 Euro du kilomètre parcouru, que nous verserons à l’association « Pour les yeux
d’Émilie - connaissance du CMV » après la marche du 30 mai 2015.
Nous avons noté que notre nom (sauf avis contraire de notre part) figurera dans la liste des parrains qui
sera publiée sur le site de l’association : http://pagesperso-orange.fr/pourlesyeuxdemilie/
Date et signature ou cachet de l’entreprise

« POUR LES YEUX D’ÉMILIE » 2 rue Emile Zola Les terrasses fleuries
91120 PALAISEAU (tel 01 60 14 99 89)

Pour info sur la marche (24h des Yvelines) : www.ultrapassion.fr

