
DEVENEZ

pour accélerer les traitements 
contre la Mucoviscidose

Rendez-vous 
le samedi 28 septembre 2019

pour la 2ème édition !



Le saviez-vous ?



La Virade de Cergy-Pontoise
EDITION 2018

Le 29 septembre 2018, la Virade de Cergy-Pontoise a été une journée riche en solidarité !

Comment résumer notre première édition ? 

Une matinée sportive et solidaire avec des courses (10km chronométrés et 5km) et une marche 
(4km), conclue par un tirage au sort parmi l’ensemble des participants, offrant deux magnifiques 
séjours grâce à notre partenaire MMV.
Toute la journée, des animations diverses pour petits et grands (du poney, de la sarbacane, des 
jeux gonflables, des tours de magie...) un repas géant (barbecue, crêpes, paëlla géante) et des 
animations sportives (rameur, ultimate, taekwondo..)  
Mais aussi d’autres tirages au sort avec des lots exceptionnels à remporter (des voyages, des 
maillots de foot dédicassés par notre soutien Presnel Kimpembe, une télévision, un vélo, etc.) 
Le tout dans une ambiance musicale et conviviale (Concert de notre Parrain 2018 Thomas Boissy, 
sets des DJ de Soonvibes toute la journée et concert du groupe Caliorne le soir) 
Sans oublier des courses scolaires pour sensibiliser sur le handicap et mobiliser la générosité !

La 1ère édition de la 
Virade de l’Espoir de Cergy-Pontoise

580 
coureurs et marcheurs 180 

personnes au concert de Caliorne
200 

bénévoles à nos côtés 2 
courses scolaires

35.433 €
récoltés reversés intégralement à 

Vaincre la Mucoviscidose

Merci à nos entreprises du Souffle 2018 !

Notre parrain 
2019 ! 



Concrétisez votre engagement sociétal, engagez-vous collectivement dans une cause 
humanitaire et partagez cette initiative avec vos collaborateurs pour une véritable expérience 
de team building solidaire !
Vivez une aventure unique et inoubliable, un esprit d’équipe fort qui met en valeur votre 
entreprise, en participant activement aux activités sportives et festives du samedi 28 
septembre 2019.

Il prend symboliquement la forme d’une affiche à apposer dans votre entreprise pour valoriser 
votre engagement auprès de vos salariés, de vos fournisseurs et de vos clients.
Vous pourrez aussi mentionner votre soutien sur l’ensemble de vos outils de communication 
(site internet, magazines, réseaux sociaux, ...) durant un an et l’intégrer dans votre reporting 
RSE*.

Votre don à la Virade de Cergy-Pontoise pour Vaincre la Mucoviscidose ouvre droit à une 
réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant de votre don, dans la limite de 5% 
de votre chiffre annuel HT, si vous êtes assujetti à l’impôt sur les sociétés.

Être visible dans ce combat décisif contre la mucoviscidose

Bénéficiez du label « Entreprise du souffle »

Profitez d’un avantage fiscal



Vous leur offrez leur participation ou vous les 
mobilisez pour qu’ils s’inscrivent individuellement

On vous aide à communiquer et à vous 
organiser !

Nous vous fournissons une tente (sur demande auprès de 
l’organisation avant fin juillet)

Vous pouvez animer un stand pour :

- Accueillir vos collaborateurs avec remise de T-Shirt de 
couleur avec votre logo 
(non fourni)
- Être visible du public avec des kakémonos 
(non fournis)
- Être au point de rassemblement et d’échanges avec les 
autres entreprises et le public
- Proposer des boissons pour vos participants 
(fournies par l’organisation)
- Proposer des goodies au grand public

Vos collaborateurs peuvent participer en équipe(s) 
aux courses ou à la marche !

ET PARTICIPER À L’ÉDITION 2019 LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Retrouvez les formulaires sur le site 
ou adressez votre don par chèque à l’ordre de Vaincre la Mucoviscidose 

à Vaincre la Mucoviscidose - Virade de Cergy-Pontoise, 
181 rue de Tolbiac, 75013 Paris

https://viradecergypontoise.org/entreprise-du-souffle/

     Réalisez votre don par virement IBAN, chèque ou carte bancaire (don minimum de 1000€)
Vous receverez votre reçu fiscal permettant une réduction fiscale sur les entreprises de 60%

Créez votre page de collecte avec votre logo et diffusez-là !

Sophie Schreck - 06 82 97 22 24
ou Christian Taxil - 06 64 78 24 38


