L’infirmité Motrice Cérébrale (IMC)
touche chaque année plus de 2 000
nouveaux nés en France.
Elle est la conséquence permanente d’une souffrance cérébrale
survenue avant ou autour de la naissance, qui peut toucher tout
enfant mais particulièrement les prématurés. Elle se traduit par des
troubles moteurs, parfois associés à des atteintes cognitives. C’est
le handicap moteur le plus fréquent chez l’enfant (3 fois plus que
les myopathies).800 000 naissances par an en France.2000 touchées
par l’infirmité motrice cérébrale parmi 50 000 enfants prématurés.
Grâce aux dons qu’elle reçoit,
AVERTI peut mener à bien sa mission :
Accueillir aux Galopins des enfants infirmes
moteurs cérébraux afin de les préparer à suivre
une scolarité dans les meilleures conditions.

Association
à vocation d’éducation
et de réadaptation
thérapeutiques
des enfants
infirmes moteurs
cérébraux

L’association a créé en
1994
un établissement
à Cergy :
Les Galopins
(Jardin éducatif et
halte-garderie
accueillant des enfants
valides et des enfants
IMC)

AVERTI, en tant qu’association Loi de 1901 et
reconnue d’intérêt général, dépend des
contributions volontaires de personnes privées.
C’est pourquoi le soutien de nos donateurs est
crucial pour que nous puissions poursuivre sans
relâche nos efforts en faveur de ces enfants et
de leurs parents.

Avantages fiscaux
-Pour les particuliers, Réduction d’impôt à
hauteur de 66% du don dans la limite de 20% du
revenu imposable.
-Pour les entreprises, Réduction d’impôt à
hauteur de 60% du don dans la limite de 5‰ du
chiffre d’affaires hors taxe. Si le don excède
cette limite, l’excédent est reporté sur les 5
exercices suivants.
Exemple : si don de 100 euros → réduction
d’impôt de 66 euros pour les particuliers et de
60 euros pour les entreprises
Soit coût réel du don : 34 euros et 40 euros
respectivement
AVERTI s’engage à vous envoyer un reçu fiscal.

UN GESTE SIMPLE ET UTILE POUR AIDER LES ENFANTS IMC !
Remplissez ce formulaire et renvoyez le avec un chèque libellé à l’ordre d’AVERTI
AVERTI 71 route de Vauréal 95000 CERGY VILLAGE

---------------------------------------------------------Nom : …………………………………………………………………..…….
Prénom : ………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………………… ……
Code postal : ..……………………………………………….
: …………………………………………………………………
e-mail : ..…………………………………………………………………….

