LES VÉTÉRINAIRES ONT DU
VENDEZ DES SACS SOLIDAIRES DANS VOTRE CLINIQUE
POUR SOUTENIR LES ENFANTS MALADES DU CŒUR

VETOS DU
CŒUR
Vendu en carton de 60 sacs à
240 euros TTC avec une aide à la vente

En vendant les sacs solidaires, vous aidez Mécénat Chirurgie Cardiaque - Enfants du Monde
à opérer en France des enfants défavorisés atteints de malformations cardiaques.
LES VETOS DU CŒUR,
UNE OPÉRATION SOLIDAIRE QUI NE COÛTE RIEN À VOS CLINIQUES
1. Vous commandez les sacs solidaires au prix de 4 euros TTC.
2. Vous revendez les sacs solidaires à votre clientèle au prix de 4 euros TTC.
3. Vos clients ont ainsi donné 2 euros au profit des enfants cardiaques.

JE COMMANDE LES SACS SOLIDAIRES

(livraison sous 10 jours)

OUI, je commande .... lot(s) de sacs solidaires à 240 € TTC soit 240 € x ...... = ............. €
Je renvoie ce coupon à l’adresse au dos accompagné de mon chèque à l’ordre de Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Mme

M.

Nom : .................................................... Prénom : ...................................................

Adresse ............................................................................................................ Code postal :
Ville : ............................. Centrale d’achat :
Mail :
Tel :

ALCYON : O Lyon O Pau O Arras O Landerneau
@

100 cartons achetés =
1 enfant sauvé !

CENTRAVET

COVETO

N° client : ......................................

Je ne souhaite pas recevoir l’actualité de l’Association par mail.
Je fais un don à l’Association de ............ € (défiscalisable).

Je souhaite recevoir des informations sur les legs et donations.

À propos de Mécénat Chirurgie Cardiaque

33, rue Saint Augustin 75002 Paris • vetosducoeur@mecenat-cardiaque.org • +33 (0)1 49 24 02 02 • www.mecenat-cardiaque.org

Affranchir,
c’est déjà
nous
soutenir.

Mécénat Chirurgie Cardiaque
Opération «Vetos du Cœur»
33, rue Saint-Augustin
75002 PARIS
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Mécénat Chirurgie Cardiaque opère des enfants défavorisés atteints de malformations cardiaques
vivant dans des pays où les interventions chirurgicales nécessaires pour les sauver sont impossibles
faute de moyens techniques ou financiers. Hébergés dans des familles d’accueil et opérés dans
11 centres chirurgicaux en France, plus de 2600 enfants ont été opérés depuis la création de
l’Association en 1996 par le Professeur Francine Leca et Patrice Roynette.

